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CONNAISSEZ-VOUS LES VERTUS DU VINAIGRE DE CIDRE ? 

 

 
                         

 J’ai commencé à l’utilisé grâce à Uthan, le magnifique Trotteur Français (cheval de course de trot attelé) 
que j’ai eu la chance d’avoir en famille d’accueil en 2016.  
Uthan arrive bien amoché et usé jusqu’à la moelle par les courses. Il nous rejoins à la maison le lendemain de 
sa dernière course, il a couru blessé. Il est déclaré partant avec des boulets avant (articulation 
correspondant au poignet chez l’humain) ayant 2 fois leur taille normale… 

Après lui avoir dispensé les premiers soins, visite de l'ostéopathe, soins en physiothérapie, déferrage, 
alimentation physiologiquement appropriée, repos … Uthan s’est mit a déclencher tout un tas de « petits 
bobos » sans gravité, mais il les a enchainer le pauvre petit père !  
Crottins "bizarres", fourmilières, croûtes, puis il s’est mit à tousser, il faisait froid et humide, je ne voulais 
pas le couvrir alors que nous n’étions qu’au début de l’automne. A l’époque ma pharmacie naturo n’était pas 
aussi fournie que maintenant mais ni une ni 2, instinctivement, je lui verse une bonne rasade de vinaigre de 
cidre (que j’utilisais à l’époque que pour la vinaigrette)  dans son aliment en attendant de me 
réapprovisionner  en huile essentielle.  Je recommence le lendemain et en 48h plus aucun signe de toux ! Il 
ne rechigne même pas à manger alors qu’il ne connaissait que l’avoine avant d’arriver à la maison. Wah ! 
Génial ! Le vinaigre de cidre Bio ne coûte en plus que 2-3€ le litre ! Et voilà comment j’ai commencé mes 
recherches et mes expérimentations avec ce fabuleux alicament ! 

POURQUOI AVOIR DU VINAIGRE DE CIDRE DANS SA PHARMACIE ? 
Pour vous et vos animaux, c’est le petit plus qui vous permettra de gérer certains tracas du quotidien. 
Il est important de choisir un vinaigre de cidre Bio dans un contenant en verre. 

Le vinaigre de cidre est connu depuis longtemps, c’est Pasteur lui-même qui a découvert Acetobacter 
suboxydans la bactérie à l’origine de ses vertus médicinales. 
Il se fabrique naturellement grâce à l'oxydation de l'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées. Il s’agit 
de la fermentation acétique. 
Il est par ailleurs excellent pour la peau, la brillance du poil mais attention : il pique les yeux ! 
Pur, son gout est fort mais acceptable, je recommande tout de même de le diluer à raison 1/3 de vinaigre 
pour 2/3 d’eau et de préparer le mélange juste avant utilisation. 
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FONCTION ELECTROLYTE 

Pour les chevaux, le vinaigre de cidre est intéressant pour sa fonction électrolyte. C’est à dire que le terrain 
acide du vinaigre de cidre permet aux ions de se déplacer via un courant électrique. En gros, il permet à 
l’organisme de compenser rapidement les minéraux perdus par la transpiration. Il est intéressant d’en 
donner aux chevaux qui fournissent un effort physique important : après une course d’endurance, un 
concours d’obstacles, un entrainement soutenu, pour les chevaux de trait qui travaillent… et ce 
immédiatement après avoir cessé l’effort pour un effet optimal. 

DRAINE EN DOUCEUR 
Le vinaigre de cidre favorise l’élimination des toxines accumulées dans le sang et les reins. Il évite les 
infections urinaires.  
 
AIDE DIGESTIVE 
Le vinaigre de cidre est aussi un régulateur des systèmes digestifs paresseux ou au contraire hyper actifs. 
C’est un très bon équilibrant et assainissant. 

ANTI TUSSIF  
Efficace contre la toux qu’elle soit d’irritation, bronchique ou liée à une pathologie comme l’emphysème 
pulmonaire, le vinaigre de cidre peut la soulager efficacement. Vous ajouterez alors une cuillère de miel Bio 
de thym à votre préparation. Pour que votre mélange soit facile à administrer directement dans la bouche de 
l’animal à l’aide d’une seringue sans aiguille, vous pouvez chauffer légèrement l’eau, le miel sera plus liquide.  

REGULATEUR GLYCEMIQUE 
Ce super-produit à également la vertu de ralentir l’augmentation du taux de sucre dans le sang à condition 
de l’administrer au court du repas. Même si le diabète des animaux est plus proche du diabète type II des 
humains dit insulino-résistant, dans tous les cas, le taux de sucre est trop important dans le sang ! Le 
vinaigre de cidre ne solutionnera pas à lui tout seul le diabète de vos animaux mais il sera un allier pour 
éviter les piques glycémiques dangereux pour leur santé.  

APAISE LES DOULEURS ARTICULAIRES 
Grâce à son action fluidifiante, le vinaigre de cidre permet de ralentir l’oxydation des cellules cartilagineuses 
responsables de l’arthrose et de l’arthrite. Bien que son Ph soit de 5, donc acide, une fois métabolisé par 
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l’organise, il devient alcalin.  
 
USAGE EXTERNE  
Le vinaigre de cidre peut également être employé en cataplasme pour soulager des douleurs locales 
articulaires ou des membres engorgés chez les chevaux.  
Il suffit de tremper des sous bandes ou un linge propre dans une soluté de vinaigre et de laisser poser une 
vingtaine de minute. Je vous rassure, en séchant, l’odeur disparait ! 
Bain de pied ou de patte : 
Si votre chien ou votre chat semble avoir mal à une ou plusieurs pattes, lui faire tremper 10 mn ( bon 
courage avec les chats ! ) sa ou ses pattes dans un mélange d’eau et de vinaigre de cidre permet d’une part 
de nettoyer les éventuels dépôts de saleté et ainsi de voir s’il s’agit d’une blessure apparente ou non et 
d’autre part d’assainir la zone à traiter.  
Les chevaux peuvent également bénéficier d’un bain de pied au vinaigre de cidre, ne serait-ce que pour 
nettoyer le sabot et le paturon de la boue de l’hiver et vérifier que tout est ok.  

Le petit + du jour : 
Pour les humains qui ont les cheveux qui regraissent vite, qui ont des pellicules ou qui souhaite tout 
simplement une chevelure saine est brillante, après le rinçage minutieux de votre shampooing, rincer vous 
une dernière fois avec un verre d’eau tiède contenant 1/3 de vinaigre de cidre. Résultat garanti ! Faites 
bien attention à ne pas vous en faire couler dans les yeux ! En séchant l’odeur disparait ! 
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