
LES DENTS  

Le cheval passe environ 18h par jour à brouter l’herbe. 

Il choisit l’herbe avec ses vibrisses (poils longs sur son bout du nez), prend une touffe avec ses lèvres et ensuite il 
serre avec ses incisives qui s’appellent « les pinces », et arrache la touffe en donnant un coup de tête de côté. Puis il 
la broie entre ses molaires comme le ferait une meule, tout en l’imprégnant de salive. Il peut ensuite avaler. 

La vidéo est visible sur le Facebook du Couzon 

Pour mâcher et avaler 1 kilo de foin, il donne entre 3000 et 3500 coups de mâchoire. 

Il lui faut aussi beaucoup de salive : 2 litres de salive pour 1 kilo de foin. Il sécrète jusqu’à 40 litres de salive par jour. 
C’est énorme. 

Les dents du cheval poussent en continu. Elles s’usent par la mastication. 

Il arrive que l’usure se fasse de façon irrégulière, des surdents ou bien de crêtes dentaires peuvent se former, et 
blesser l’intérieur des joues dans la bouche à chaque coup de mâchoire. Il faut alors faire appel au dentiste équin ou 
au vétérinaire pour niveler les tables dentaires. 

Quand le cheval est jeune, ses pinces de ses 2 mâchoires sont bien alignées, l’une en face de l’autre.et ses tables 
dentaires pas usées. 

En vieillissant, l’angle incisif se referme et les tables dentaires s’usent. Cela permet de déterminer son âge. 

Angle incisif du jeune cheval                                                       angle incisif d’un cheval plus âgé 

                                                                                       

 

Les tables dentaires se modifient également avec l’âge 

       

Ce dessin vous montre l’évolution des 
tables dentaires des pinces du cheval 
(le dessus de l’incisive ) en fonction de 
son âge  

Vous pourrez retrouver ce dessin 
exposé au club house 



      

 

 

       

Voir sur facebook du couzon la vidéo d’un poney qui broute. 

 

A bientôt……………… 

Une molaire de cheval 

Seulement ce qui se trouve au 
dessus de mon ongle du pouce 
se voit en dehors de la gencive. 
Tout le reste est caché à 
l’intérieur de la gencive 

La table dentaire  


