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En fonction du travail du cheval, de son hébergement, du type de 

couverture utilisé, on distingue divers types de tontes possibles : (partie 

noir = tondue) 

- La tonte de sport, de course 

ou complète est idéale pour 

les chevaux entraînés toute 

l’année et qui participent à 

des concours ou des compéti- 

tions en hiver. Tout le pelage 

est tondu à l’exception d’un 

petit triangle à la base de la 

queue et à l’emplacement de 

la selle - pour les tontes de 

chasse, standard ou demi- 

tontes,  diverses parties sen- 

sibles du corps (tête, articu- 

lations, membres restent 

couverts par le poil d’hiver. 

Ces tontes conviennent au 

cheval de loisir ou entraîné 

occasionnellement. - ne ja- 

mais tondre un animal en- 

crassé ou en sueur. Le poil 

doit être propre et sec. - les 

poils et crins du cheval tondu 

doivent être jetés aux ordu- 

res ménagères car il ne peut 

se décomposer naturellement 

sur un compost ou un                       

fumier …                                  

Tonte de course  

Tonte de chasse  

Tonte standard  

Demi-tonte 
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toujours tondre à rebrousse poil 

commencer par la tonte du corps, 

de la tête et ensuite des membres 

couvrir les zones tondues par une 

couverture le cas échéant 

toujours maintenir la tondeuse à 

plat afin 

que les lames glissent sur le 

pelage lubrifier régulièrement la 

tondeuse laisser refroidir la 

tondeuse et les lames 

le lieu de tonte doit être un 

emplacement familier du cheval 

et à l’abri des courants d’air 

ne tondre qu’exceptionnellement 

dans le box du cheval la tête du 

cheval doit être attachée des 

deux côtés afin de limiter ses 

mouvements pour les chevaux 

nerveux ou jeunes, il convient de 

se faire assister par une per- 

sonne compétente 
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Des chevaux régulièrement entraînés en hiver 

doivent être tondus. L’animal transpire moins et                                                                             

garde sa condition.                                                                                                          

Le risque d’un refroidissement est diminué du                                                                 

fait du séchage rapide du poil tondu. 

Le cheval doit donc porter une couverture pour                                                        

être réchauffé. 

La meilleure période pour une première tonte  

est généralement début octobre avant la mue.                                              

Après cette tonte le cheval peut être retouché                                              

jusqu’en janvier.  

En fonction de la race et de l’intensité de la solli-            

citation, la retouche est nécessaire toutes les 2 

à 3 semaines ou après 6 ou 8 semaines                  

Le poil à tondre doit toujours être propre et sec. 

L’animal doit être bien préparé à la tonte               

Lors d’une première tonte, il est important d’ha- 

bituer le cheval à la présence et au bruit de la 

tondeuse. 

  

Laisser le temps au cheval de sentir la machine.            

Laisser tourner la tondeuse à proximité du che- 

val afin de la familiariser au bruit du moteur. 

Touchez et caressez le cheval avec la tondeuse 

non allumée. 

Plus les contacts avec la tondeuse seront posi-              

tifs, meilleure sera sa réaction lors de la tonte. 

Selon l'âge et la nervosité de l’animal, il convient            

de renouveler journellement les manœuvres de  

familiarisation pendant une semaine. 
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