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Avec l’arrivée de l’hiver et la saison de compétition 
terminée, il est temps de prendre en compte les 
besoins nutritionnels de votre cheval au cours des 
prochains mois. La tentation est de réduire 
considérablement ou d’éliminer la moulée afin de 
correspondre au niveau d’activité réduit du cheval. 
Cependant, même avec moins d’exercice, votre 
cheval a des exigences essentielles à ne pas négliger. 

Le gardien facile 

Nous sommes souvent contactés par des 
propriétaires de chevaux qui veulent savoir quoi faire 
avec le cheval qui passe la journée à brouter sur une 
balle ronde. Au fur et à mesure que la balle devient 
moins ronde, le cheval devient plus rond. Ce n’est pas 
un cheval qui nécessite beaucoup de grain. 
Cependant, de nombreux propriétaires de chevaux 
font l’erreur de simplement réduire la moulée 
complète, ce qui était bien pendant les mois plus 
chauds, lorsque vous entraînez régulièrement. Des 
aliments complets tels que Fibre O Plus, Leading 
Edge et Fit & Fibre sont formulés pour être alimentés 
en quantité minimale afin de fournir un équilibre 
complet des éléments nutritifs. En règle générale, cela 
représente environ cinq livres par jour pour un cheval 
de 1100 livres. Si le cheval consomme moins que la 
quantité recommandée, le régime alimentaire peut 
manquer des nutriments importants tels que des oligo-
éléments, des vitamines et même des protéines. Un 
équilibreur de ration comme All Phase 20 ou Enhancer 
comble ce manque pour répondre aux besoins 
importants. 

Le cheval au travail 

Certains chevaux sont incapables de garder leurs 
poids avec une diète uniquement de foin et peuvent 
perdre du poids pendant l’hiver si le concentré est 
réduit ou éliminé. Le coût de la reprise de ce poids 
avant le début de la saison de compétition peut 
absorber tout ce qui a été économisé pendant l’hiver 
sous la forme des coûts supplémentaires 
d’alimentation pour gagner du poids. 

Par exemple, un cheval en travail régulier pendant 
l’hiver pour rester en bonne santé (physique et mental) 
et est nourri que du foin et un équilibreur de ration peut 
perdre une demi-livre ou plus par jour en raison d’un       
a 

déficit calorique quotidien, autant que 4-5 méga 
calories. Ajoutez le stress supplémentaire du froid et 
vous pouvez voir une perte de ¾ à 1 livre par jour. Au 
cours de l’hiver, cela peut représenter jusqu’à 50 à 60 
livres ou plus. 

Pour éviter cette perte de poids, 5 livres par jour de Fit 
& Fibre équilibre la ration en calories, en minéraux et 
en vitamines. Le coût supplémentaire par rapport au 
coût d’un équilibreur (All Phase 20) est environ 1,20$ 
par jour. Sans la moulée supplémentaire sur une 
période de 120 jours, vous économisez environ 
140,00$ à 150,00$ sur votre facture de moulée pour 
ce cheval. 

La question est la suivante. Quel est le coût pour 
retrouver cette perte de poids si vous recommencez 
l’entraînement au début d’avril ? Vous augmentez 
probablement également la fréquence et l’intensité de 
votre entraînement à l’approche de l’été. 

En fonction de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité de l’entraînement, les besoins caloriques 
quotidiens du cheval peuvent augmenter de 15 à 25%. 
Vous pouvez essayer de reprendre le poids perdu et 
en même temps nourrir pour les besoins 
supplémentaires en énergie de l’entraînement plus 
intense. Si vous voulez que votre cheval soit en pleine 
forme pendant la saison de compétition, vous avez 
peut-être moins que trois mois pour reprendre le poids 
perdu. 

Qu’est-ce que ça veut dire ? Même une moulée dense 
en calories comme Fibre O Plus nécessite 4 à 6 livres 
supplémentaires par jour par rapport aux besoins d’un 
cheval au travail pour reprendre ce poids. Cela peut 
coûter jusqu’à 2,50$ supplémentaire par jour. Si vous 
voulez reprendre ce poids en peu de temps, le coût 
est beaucoup plus élevé. En fin de compte, vous 
pouvez rencontrer des coûts élevés pour récupérer ce 
qui a été perdu pendant l'hiver. 

La meilleure approche : nourrir votre cheval 
toute l’année pour satisfaire ses besoins 
caloriques, que ce soit pour l’entretien ou 

pour une activité très intense. 
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  Vitamine E naturelle pendant les mois d’hiver 
L’herbe verte est la source principale de vitamine E.  
 

La supplémentation en vitamine E est primordiale en hiver 
lorsque les chevaux sont nourris avec des régimes presque 
exclusivement composés de fourrages conservés. 

Le manque de vitamine E peut 
entraîner : 

 
- Muscles endoloris 
 

- Système immunitaire faible 
 

- Manque d’énergie 

De nombreuses études ont montré que la vitamine E est 
souvent déficiente dans le régime alimentaire des chevaux 
n’ayant pas accès au pâturage continu sur l’herbe verte 
fraîche. 
Dans tels cas, les chevaux devraient recevoir un supplément 
de vitamine E naturelle tel que Elevate®. 

Variation saisonnière du statut en vitamine E des chevaux 
 

Les niveaux sont les plus élevés de mai à août, lorsque la croissance maximale des fourrages se 
produit. 

L’absorption de la vitamine E naturelle 
dépasse la synthétique 

La teneur en vitamine E des fourrages séchés 
tels que le foin est sévèrement diminuée. 

 

Les niveaux de vitamine E dans le foin chutent de 70% 
au cours de la première semaine de coupe. 

 

La vitamine E, un puissant antioxydant, 
limite les dommages causés par le 

stress oxydatif quotidien. Elle maintient 
la santé des muscles et des nerfs, et 
renforce le système immunitaire des 

chevaux de tous âges. 

 

Elevate® Vitamine E Naturelle 
 

Elevate a été développé pour fournir une  
 

source de vitamine E naturelle hautement 
biodisponible aux chevaux. biodisponible aux chevaux. 

 

Elevate® W.S. 
 

Action rapide lorsque vous avez 
besoin d’augmenter rapidement 
les niveaux de vitamine E. 
 

Elevate® Maintenance Powder 
 

• Facile à utiliser lorsqu’une supplémentation à long terme 
est nécessaire 
 

• Abordable : un contenant de 2 lb dure jusqu’à 130 jours 
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Vos commentaires nous motivent à continuer à produire des 
aliments de qualité supérieure pour votre partenaire équin ! 
Nous apprécions vraiment tous vos encouragements et 
espérons que vous continuez à les envoyer. 
 

Partagez votre histoire avec nous à info@brooksfeeds.com 

« Nous alimentons Fibre O, 
Enhancer, Equi-Jewel et Flax 
Appeal. Pour nous, ayant 
principalement des chevaux de 
chasse, nous aimons qu’ils 
soient ronds, brillants et qu’ils 
aient un niveau d’énergie 
équilibré. Je trouve que ces 
moulées leurs apportent les 
calories dont ils ont besoins 
pour prendre et maintenir 

Félicitations à Martine Desjardins et sa 
jument de 17 ans, Ronas Rakin Cash pour 
une autre saison incroyable! Martine a 
remporté les finales IPRA Canada en mai 
avec deux premières places, en plus des 
résultats suivants : 1ère à Princeville, 2e 
à St-Antonin, 1ère à Ayer's Cliff, 3e à 
Ste-Catherine de la Jacques Cartier, 1ère 
à Mont Ste-Anne, 3e à St-Victor et 7e à 
St-André d'Avellin !! 
 

Ronas est alimentée avec Power Play et 
Brooks Sénior. 

 
 

Félicitations à Amy Himmelman de Little Rock Farm. Vallata a 
remporté le titre de Grand Champion à l’IBHA Warmup au monde, 
Champion du monde IBHA ouvert, étalon de 2 ans et Champion du 
monde réserve IBHA, étalon amateur – de tout âge. Le père de Vallata 
est Ckade, un étalon champion du monde ABRA/ IBHA à quatre 
reprises, classé parmi les trois meilleurs chevaux du show mondial de 
l’AQHA, et cinq fois AQHA honour roll top 10. « J’ai envoyé un cheval 
à l’entraînement où ils nourrissent Brooks. J’étais tellement 
impressionné que j’ai mis tous mes chevaux sur Brooks. » Vallata 
utilise Fibre O Plus et Phase II. 
 

 

pour prendre et maintenir leur poids et fournissent les minéraux, 
vitamines et une bonne nutrition pour des performances optimales et 
réussies. » 
 

Taylor Brooks, Wynbrook Farm 
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La déshydratation peut être un problème autant en hiver qu’en été. Les chevaux doivent boire au moins 10 à 12 
gallons d’eau par jour pour rester en bonne santé, quelle que soit la période de l’année. Leurs besoins augmentent 
avec l’exercice. Les chevaux qui travaillent en hiver continuent à transpirer, bien que ce ne soit peut-être pas aussi 
apparent car la transpiration s’évapore plus rapidement dans l’air sec de l’hiver. De nombreux personnes cessent 
d’utiliser des électrolytes pendant l’hiver, abaissant ainsi les niveaux de sel dans l’alimentation et réduisant la 
réponse à la soif. De plus, l’eau froide ou gelée peut réduire la consommation totale d’eau. Les régimes hivernaux 
ont tendance à contenir moins d’humidité, car l’herbe fraîche est remplacée par du foin sec et les pâturages d’hiver 
sont composés de matériel végétal dormant qui contient de faibles niveaux d’humidité. La combinaison d’aliments 
plus secs et d’absorption insuffisante d’eau augmente le risque de coliques par impaction. 
 

Conseil 1 : Lorsque possible, fournir des aliments mouillés. Faites tremper le foin dans l’eau à température ambiante 
avant de le nourrir (offrez du foin trempé aussi longtemps que le foin ne gèle pas avant qu’il soit consommé). Ajoutez 
de l’eau tiède et deux ou trois carottes et/ ou pommes hachées au repas de grains régulier de votre cheval, ou 
introduisez un fibre « super » telle que la pulpe de betterave dans la ration quotidienne et faites-la tremper dans de 
l’eau chaude avant de la nourrir. Résistez la tentation de nourrir une purée de son de blé occasionnel car elle cause 
plus de tort que de bien. 
 

Conseil 2 : Évitez que l’eau devienne trop froide ou gelé. La température idéale pour l’eau se situe entre 45°F et 
65°F (7 - 18°C). Dans une étude des poneys offert de l’eau chaude (près de 90°F, 32°C), buvaient 40% plus d’eau 
par rapport à de l’eau froide. Offrez de l’eau ambiante aux chevaux plus âgés, aux dents sensibles, qui boivent moins 
que la normale ou à ceux qui ont des antécédents d’impaction. (Référence : Kristula, M.A.; McDonnell, S.M.  
Drinking water temperature affects consumption of water during cold weather in ponies. Applied Animal 
Behaviour Science 41: 155-160, 1994.) 
 

Conseil 3 : Assurez-vous que les chevaux consomment suffisamment de sel. Le sel stimule la réponse à la soif et 
aide les chevaux à boire. Au repos, un cheval devrait recevoir environ 2 oz de sel par jour. Dans la plupart des cas, 
cette exigence peut être satisfaite en fournissant un accès libre à un bloc de sel blanc ordinaire. Si les chevaux 
continuent à travailler pendant l’hiver, ajoutez un électrolyte bien équilibré tel que l’électrolyte Summer Games pour 
assurer une bonne hydratation et un remplacement d’électrolyte. 
 
 
 
 
  

Trois conseils faciles pour assurer que votre cheval reçoit 
suffisamment d’eau cet hiver 

 

Par Kentucky Performance Products 
 

Gérer les chevaux avec problèmes métaboliques en hiver 
 

Par Kentucky Performance Products, information supplémentaire de Brooks Performance Horse Feeds 
 

L’hiver peut être une période dangereuse pour les chevaux avec des problèmes métaboliques. Des recherches ont 
montré que le temps froid provoque une plus grande variabilité des niveaux d’insuline d’un cheval. De plus, les 
chevaux ont tendance à faire moins d’exercice lorsqu’il fait froid, ce qui peut entraîner une augmentation du taux 
d’insuline. 
 

Si vous avez un cheval avec des problèmes métaboliques, il est important de continuer à suivre un régime 
alimentaire pauvre en amidon et en sucre pendant les mois d’hiver. Si votre cheval prend des médicaments ou des 
suppléments pour aider à contrôler les maladies métaboliques, continuez à les utiliser comme prescrit. Surveillez 
votre cheval et consultez votre vétérinaire si vous remarquez une douleur au pied ou un comportement inhabituel. 
 

Lorsque des calories supplémentaires sont nécessaires pour maintenir votre cheval au chaud pendant le temps 
froid, augmentez la quantité de foin que vous nourrissez. Si vous avez besoin plus de calories pour maintenir le 
poids ou fournir de l’énergie, ajoutez un aliment riche en matière grasses, comme Fibre O Plus, EEZE, Flax 
Appeal ou Equi-Jewel, qui sont faibles en amidon et en sucre.  
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