
Le cheval est-il trop 
gros ou trop maigre ?
Évaluer votre cheval facilement via le BCS
Le Body Condition Scoring (BCS) est un système objectif permettant de juger l’état nutritionnel 
ou encore les réserves adipeuses d’un cheval à sang chaud1. Il évalue la visibilité et la palpabilité 
des structures osseuses ainsi que les réserves adipeuses accessibles depuis l’extérieur de 
6 zones corporelles.
Le ventre n’est ici pas pris en compte (voir www.marstall.fr/bcs_cheval).

1 ÉMACIÉ
Très grêle. Apophyses épineuses et transverses saillantes. Os des épaules, pointe de la fesse et 6e à 
18e côtes bien visibles. Peau non déplaçable. Os des hanches saillants. Structures osseuses 
reconnaissables au niveau du garrot et de l’encolure. 
Flancs creux. Absence de tissu adipeux.

2 TRÈS MAIGRE
Grêle. Apophyses épineuses et transverses, os des 
épaules, pointe de la fesse, 7e à 18e côtes visibles. 
Peau non déplaçable. Os des hanches saillants. 
Structures osseuses légèrement reconnaissables au 
niveau du garrot et de l’encolure. Flancs creux.

3 MAIGRE
Apophyses épineuses visibles. Encolure légèrement 
concave, vertèbres cervicales palpables. Os des épaules 
visible. Saisie d’un pli de peau difficile. 7e à 18e Côtes 
visibles. Peau non déplaçable. Hanche saillante. Pointe 
de la fesse apparente. Ligne attache de la queue - 
pointe de la fesse concave. Flancs creux.

4 LÉGÈREMENT MAIGRE
Encolure plate, épaisseur du chignon2 < 4 cm.  
Os de l’épaule légèrement visible, une partie des  
côtes apparente. Peau légèrement déplaçable. Garrot 
saillant. Hanche saillante. Pointe de la fesse devinable. 
Ligne attache de la queue - pointe de la fesse 
légèrement concave.

5 NORMAL
Encolure légèrement convexe. Épaisseur du chignon2 
4 à 5,5 cm. Os de l’épaule devinable. Saisie d’un pli 
de peau possible. Côtes peu visibles mais facilement 
palpables. Peau déplaçable. Hanche facilement 
reconnaissable. Graisse légèrement spongieuse autour 
de l’attache de la queue. Ligne attache de la queue-
pointe de la fesse droite.

www.marstall.fr/bcs_cheval


6 MODÉRÉMENT GROS
Encolure légèrement convexe. Épaisseur du chignon2 5,5 
à 7 cm. Saisie d’un pli de peau au facilement possible. 
Côtes non apparentes. Côtes palpables à l‘arrière (14 à 
18). Peau facilement déplaçable. Hanche reconnaissable. 
Ligne attache de la queue - pointe de la fesse convexe. 
Graisse molle autour de l’attache de la queue.

7 GROS
Encolure en forme convexe. Épaisseur du chignon2 7 à 
8,5 cm. Pli de l’épaule possible sans tension. Dépôts de 
graisse molle sur les côtes. Côtes palpables à l‘arrière en 
appuyant. Peau facilement déplaçable. Hanche 
arrondie, palpable. Croupe molle. Ligne attache de la 
queue - pointe de la fesse clairement concave. Graisse 
molle autour de l’attache de la queue.

8 GRAS
Encolure en forme convexe. Épaisseur du chignon2 8,5 à 
10 cm. Zones autour du garrot et à l’arrière de l’épaule 
remplies de graisse. Saisie d’un pli de graisse au niveau 
de l’épaule possible. Côtes difficilement palpables. Peau 
facilement déplaçable. Hanche recouverte de graisse 
mais palpable. Croupe molle. Ligne attache de la queue 
- pointe de la fesse clairement concave. Graisse molle 
autour de l’attache de la queue.

9 EXTRÊMEMENT GRAS
Encolure convexe. Épaisseur du chignon2 > à 10 cm. Dépôt de graisse jusqu’au niveau du garrot et 
du poitrail. Saisie d’un pli de graisse possible sans tension, côtes non palpables. Couche de graisse 
continue au niveau du poitrail, du dos, de la croupe et de l’attache de la queue. Arrondi de la 
hanche non visible.

1 Restrictions de l’application du BCS chez les chevaux à 
sang chaud dotés de formes arrondies spécifiques à la 
race comme les chevaux baroques ou western. Veuillez ici 
tenir compte des caractéristiques de la race dans 
l’évaluation. Cela signifie qu’un BCS plus élevé dans 
certaines zones corporelles peut être normal. Il en est de 
même pour les chevaux de trait et les poneys.

2 Évaluation correcte du chignon: mesurez l’épaisseur  
du chignon à partir des muscles de l’encolure en veillant  
à ce que le cheval baisse la tête - p. ex. absorption  
de nourriture.
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