
Gratouilles !!!                      

                             
 
Loin de nous l’idée de  nier l’existence de la Dermite Estivale Récidivante : D.E.R. qui Constitue  un 
véritable fléau pour les chevaux  qui en sont  atteints.  Ceci dit, on a  parfois  trop facilement tendance 
à classer dans cette catégorie  des ennuis  cutanés qui pourraient être évités… avec quelques soins. 
Par exemple, protéger nos amis contre les Insectes piquants.                                           
 
Article 1er : 
Pour épargner le contact de vos chevaux avec les cullicoides (minuscules moucherons dont les 
piqûres sont très souvent à l’origine d’allergies) évitez de les laisser à l’extérieur au moment du lever 
et du coucher du soleil. Evitez les prés humides  ou situés près de mares et/ou de ruisseaux. 
Un bon truc : lorsque vous rentrez votre cheval au boxe rafraîchissez  le  avec  une éponge imbibée de 
vinaigre (un vieux gant de toilette ou une chaussette en coton feront aussi l’affaire). En général, cela 
calmera ses velléités de gratouilles. 
 

Article 2 : 
Tenir la crinière et la queue de votre cheval propres. En général, un léger shampoing avec un produit 
spécial chevaux ou chiens suffira pour décrasser la peau. L’utilisation d’une lotion ou d’un lait 
apaisant constituera un plus (par exemple lait AVS / DERMA 14, lotions contenant le l’Aloe Vera) 
 

Article 3 : 
Lutter contre les acariens ! Qui n’a pas vers la fin de l’été constaté non sans un certain dépit 
qu’après être resté sage tout l’été,  à l’approche de l’automne,   son cheval commençait à se gratter la 
crinière ou la queue ? Les responsables : des acariens (eh oui exactement comme les poux qui 
attaquent nos bambins à la rentrée des classes). 
La lutte passe par la désinfection des locaux, du matériel de pansage, voire des pâtures (utopique). 
 
Article 4 : traitements préventifs et/ou curatifs 
Très efficaces, les traitements locaux du cheval sont largement préférés. Le plus souvent ils passent 
d’abord par un shampoing des zones lésées (afin d’éliminer au maximum les squames et croûtes) : 
par exemple shampoing au sulfure de sélénium. Ensuite le traitement des lésions. 
Les vétérinaires disposent d’une palette assez large de produits tels que : 
Fipronil : utilisé pour lutter contre puces, tiques chez nos amis les chiens et les chats, il fait 
également merveille avec les chevaux. 
Dimpylate : Assez toxique y compris pour celui qui le manipule 
Fluméthrine : et tous les produits à base de perméthrine  utilisés dans le traitement des bovins sont 
efficaces. 
Les onguents utilisés pour traiter les lésions appelées gales de boue rendent de bons services. 
 
Si vous voulez avoir des résultats DURABLES, n’hésitez pas à traiter les membres (de l’épaule et 
du grasset aux sabots), la crinière (surtout le chignon) et la queue Y COMPRIS EN HIVER, 
(environ une fois par mois). Vous serez surpris des résultats constatés. 
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