Découvrir le CBD

Le CBD ou cannabidiol, vous en avez sans doute déjà entendu parlé ! Cannabidiol - Cannabis... Le lien est vite fait avec
les vertus psychotropes de la plante (le chanvre). Ouille, on ne va tout de même pas droguer nos chevaux ! Et non, en
effet, ce n'est pas le cas avec l'huile de CBD !
Quelle est la différence ?
C'est simple : Seul le THC (TétraHydroCannabinol), présent dans la plante de cannabis, à des effets psychotropes
(altération du psychisme, modification du rythme cérébral).
Le CBD, autre substance présente dans la plante, n'est pas psychotrope et peut être légalement utilisée en France, à
partir du moment où le taux de THC dans le produit est inférieur à 2% : ce qui est le cas des produits mis sur le marché
français.
En achetant l'huile de CBD pour chevaux et poneys, vous faites profiter des vertus de la plante à votre cheval, sans lui
causer tort, car le THC n'y est pas présent.
Quel est l'intérêt de l'huile de CBD pour les chevaux ?
Le CBD aide à réguler et rééquilibrer l'homéostasie du corps des mammifères : l'homéostasie c'est la capacité d'un
système (dans notre cas, le corps du cheval) à conserver son milieu intérieur en équilibre avec ce qui l'entoure.
L'homéostasie joue un rôle de régulateur : en sucre, en circulation sanguine, en température...
Le CBD a donc un intérêt pour aider le corps à rester en équilibre, face à ses évolutions et face à son lieu de vie.
L'huile de CBD pour chevaux est également apprécié pour :
●
●
●
●
●
●

Son aide face à la douleur (chronique ou inflammatoire)
En cas d'inflammation
Son aide globale pour le métabolisme du cheval
Pour l'appétit (notamment chez les chevaux en manque d'appétit)
En cas de stress, d'anxiété
En cas d'allergies

Côté douleurs, on pense facilement aux douleurs de type articulaires, mais tout ce qui est douleurs en cas d'ulcères par
exemple, peut également être diminué grâce au CBD.
Attention : bien que la liste d'intérêt du CBD soit longue, on reste sur un complément alimentaire diététique, qui ne fait en
aucun cas office de médicament, et qui ne remplace en aucun cas l'avis de vôtre vétérinaire face au problème rencontré
par votre cheval. Tout comme l'huile de CBD ne vient pas remplacer une alimentation saine et adaptée aux besoins du
cheval.

Retrouvez sur www.licorneoccitane.fr les produits à base de CBD

