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Brooks	Performance	Horse	Feeds	situé	à	Port	Perry	en	Ontario	fabrique	et	distribue	des	aliments	
adaptés	pour	 tous	 les	 types	de	chevaux.	Nous	avons	un	engagement	à	être	 le	chef	de	 file	en	
nutrition	 équine	 au	 Canada.	 En	 2013,	 Brooks	 s’est	 introduit	 au	 marché	 du	 Québec	 afin	 de	
répondre	à	la	demande	pour	ses	produits	dans	cette	région.	
	
Depuis	 1993,	 la	 gamme	 des	 produits	 Brooks	 est	 devenue	 incontournable	 dans	 l’industrie	 de	
l’alimentation	équine.	Brooks	Feeds	est	fier	d’avoir	contribué	aux	performances	et	aux	succès	de	
tous	ses	clients	et	de	leurs	chevaux.	La	qualité	des	formules	d’alimentation,	les	programmes	de	
nutrition	Brooks	et	 la	collaboration	 importante	avec	KER	 (Kentucky	Equine	Research)	sont	 les	
parties	intégrantes	de	ses	succès.	Les	multiples	recherches	et	connaissances	de	KER	permettent	
la	composition	d’une	moulée	de	qualité	supérieure,	des	recettes	et	suppléments	spécifiques	pour	
chaque	discipline	équine.	
	
Le	partenariat	entre	Brooks	et	KER	et	la	formulation	des	recettes	de	Brooks	assurent	que	votre	
programme	 d’alimentation	 est	 maximisé	 par	 les	 plus	 récentes	 recherches	 sur	 l’information	
nutritionnelle.	
	
Brooks	 est	 fier	 d’être	 votre	 distributeur	 des	 suppléments	 KER	 et	 KPP	 (Kentucky	 Performance	
Products).	

BROOKS	PERFORMANCE	HORSE	FEEDS	
1580	HIGHWAY	7A	

PORT	PERRY	ONTARIO	
L9L	1B5	

Brooks	Hoofbeat	
www.brooksfeeds.com/fr	

905.985.7992	
	

www.brooksfeeds.com/fr/	
	

Décembre 2017 
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Le	coût	de	ne	pas	nourrir	de	grains	!	
	

C’est	l’hiver	au	Canada	et	de	nombreux	chevaux	retournent	à	
une	 ration	de	base	«	d’entretien	»	 après	 avoir	 été	 sur	une	
ration	de	«	performance	»	pendant	 la	 saison	compétitif	ou	
récréationnelle	 d’été.	 Pour	 de	 nombreux	 propriétaires	 de	
chevaux,	c’est	le	moment	de	faire	une	pause	et	de	proposer	
un	régime	«	d’entretien	»	à	base	de	foin	et,	espérons-le,	un	
équilibreur	de	ration	pour	fournir	les	minéraux	et	vitamines	
nécessaire	à	la	bonne	santé.	Pour	certains	«	gardiens	faciles	»	
c’est	 adéquat	 puisque	 beaucoup	 de	 foin	 fournit	 assez	 de	

calories	 pour	prévenir	 le	 cheval	 de	perdre	du	poids	 ;	 et	 pour	 fournir	 de	 la	 chaleur	 lors	 de	 la	
digestion	pour	combattre	le	froid	hivernal.	Cependant,	beaucoup	de	chevaux	sont	incapables	de	
maintenir	leur	poids	sur	le	foin	seul	et	pourraient	perdre	50	à	100	livres	au	cours	de	l’hiver.	Le	
coût	de	la	récupération	de	ce	poids	avant	le	début	de	la	saison	de	compétition	peut	consommer	
ce	qui	a	été	économisé	(et	plus)	au	cours	de	l’hiver	dans	le	coût	d’alimentation	pour	reprendre	
ce	poids.	

	

Prenons	par	exemple	un	cheval	en	exercice	régulier	mais	pas	élevé	pendant	l’hiver	pour	
maintenir	une	bonne	santé,	une	bonne	forme	physique	et	mentale.	S’il	est	nourri	un	régime	de	
foin	et	un	équilibreur	de	ration,	ce	cheval	peut	perdre	une	demi-livre	par	 jour	en	raison	d’un	
déficit	calorique	de	4-5	méga	calories	par	jour.	Ajouter	le	stress	supplémentaire	de	l’entretien	
par	temps	froid	et	le	foin	possiblement	de	basse	qualité	en	2017,	vous	pourriez	voir	¾	à	1	livre	
par	jour	en	perte	de	poids.	Cela	pourrait	aller	jusqu’à	90-100	livres	ou	plus,	au	cours	de	l’hiver.	
	

Pour	éviter	cette	perte	de	poids,	5	livres	par	jour	de	Fit	&	Fibre	balance	la	ration	avec	des	
calories	adéquates	ainsi	que	des	minéraux	et	des	vitamines.	Le	coût	supplémentaire	en	plus	du	
coût	d’un	équilibreur	de	ration	(Enhancer)	est	à	peu	près	1,50	$	par	jour.		
	

Sur	 la	période	de	décembre	à	mars	 (121	 jours)	qui	peut	entraîner	une	perte	de	poids	
jusqu’à	 100	 livres	 pour	 certains	 chevaux,	 vous	 avez	
économisé	entre	175	$	et	180	$.	Mais	quel	est	le	coût	pour	
reprendre	 ce	 poids	 si	 vous	 commencez	 à	 conditionner	
votre	 cheval	 en	 avril	 ?	 Gardez	 à	 l’esprit	 que	 vous	 allez	
probablement	 augmenter	 votre	 intensité	 et	 fréquence	
d’entrainement.	

	

En	 fonction	 de	 l’augmentation	 de	 l’exercice,	 les	
besoins	quotidiens	en	calories	peuvent	augmenter	de	20	à	
40%.	 Ainsi	 vous	 pouvez	 essayer	 de	 reprendre	 le	 poids	
perdu	 tout	 en	 alimentant	 pour	 répondre	 aux	 besoins	
énergétiques	supplémentaire	de	l’entrainement	plus	intense.	Si	vous	voulez	que	votre	cheval	soit	
à	son	meilleur	en	saison,	vous	pourriez	avoir	moins	que	trois	mois	pour	reprendre	le	poids	perdu.	
Un	cheval	qui	travaille	aura	besoin	de	7	à	9	méga	calories	de	plus	par	jour	que	son	besoin	déjà	
accru	pour	gagner	une	livre	par	jour.	
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Qu’est-ce	 que	 ça	 veut	 dire	 ?	Même	un	 aliment	 riche	 en	 calories	 comme	 Fibre	O	 Plus	
nécessitera	4-6	livres	par	jour	de	plus	qu’un	cheval	en	travail	afin	de	reprendre	ce	poids	dans	un	
temps	court.	Il	pourrait	coûter	plus	de	300	$	en	alimentation	supplémentaire	pour	récupérer	ce	
poids	perdu.	L’approche	simple	de	l’alimentation	est	«	nourrir	le	besoin	».	Si	votre	cheval	peut	
bien	faire	sur	un	équilibreur	de	ration	comme	Enhancer,	c’est	votre	meilleure	approche	;	mais	
pas	tous	les	chevaux	vont	prospérer	sur	cette	ration.	

Pour	obtenir	des	conseils,	communiquez	avec	un	conseiller	en	nutrition	Brooks	ou	visitez	
notre	site	web	interactif	www.brooksfeeds.com/fr	
	
Dan	Irwin	–	Marketing	et	ventes,	Brooks	Feeds	

	
La	meilleur	approche	–	Nourrissez	votre	cheval	toute	l’année	pour	

satisfaire	ses	besoins	en	calories,	que	ce	soit	pour	l’entretien	ou	pour	une	
activité	énergétique	intense.	

	
	
	

Prévention	des	coliques	d’impaction	en	hiver	
	

L’hiver,	avec	ces	sources	d’eau	glacées	et	ces	niveaux	d’activité	réduits,	est	l’une	des	périodes	les	
plus	dangereuses	pour	les	chevaux	qui	ont	tendance	à	développer	des	impactions	intestinales.	
L’herbe	fraîche	a	été	remplacée	dans	l’alimentation	par	du	foin	sec	;	les	chevaux	ont	tendance	à	
boire	moins	quand	on	 leur	offre	de	 l’eau	très	 froide	 ;	et	avec	une	pause	dans	 l’entraînement	
régulier,	 ils	 peuvent	 ne	 pas	 transpirer	 assez	 pour	 avoir	 soif.	 Ce	 sont	 tous	 propices	 à	 un	
mouvement	 plus	 lent	 de	 la	 matière	 ingérée	 à	 travers	 le	 tube	 digestif.	Un	 cheval	 qui	 a	 une	
impaction	intestinale	est	souvent	moins	intéressé	à	manger.	Il	peut	sembler	déprimé	et	montrer	
peu	d’intérêt	à	se	déplacer	ou	à	interagir	avec	des	gens	ou	d’autres	chevaux.	
	
L’apport	 régulier	 de	 fourrage	 et	 la	 mastication	 adéquate	 de	 ce	 fourrage	 et	 un	 bon	 état	
d’hydratation	 sont	 importants	 pour	 prévenir	 l’impaction.	 L’exercice	 encourage	 également	 le	
mouvement	du	matériel	ingéré.	Les	propriétaires	de	chevaux	doivent	s’assurer	qu’ils	effectuent	
des	étapes	de	gestion	pour	aider	leurs	chevaux	à	éviter	des	problèmes.	
	
Les	chevaux	devraient	toujours	avoir	accès	à	une	source	d’eau	propre	qui	ne	soit	pas	trop	froide.	
Les	 réchauffeurs	 à	 réservoir	 ou	 à	 godets	 peuvent	 être	 utilisés	 pour	 maintenir	 l’eau	 à	 une	
température	bien	au-dessus	du	point	de	congélation.	Si	les	appareils	de	chauffage	ne	sont	pas	
utilisés,	les	propriétaires	doivent	changer	l’eau	assez	souvent	pour	être	sûr	que	l’eau	est	à	une	
température	invitante.	Si	les	chevaux	ne	boivent	pas	beaucoup,	n’ignorez	pas	la	situation.	Offrir	
le	bon	type	de	foin	est	important.	Le	foin	doit	être	propre,	doux	et	sans	moisissure.	Le	foin	peut	
être	haché	ou	cuit	à	la	vapeur	pour	le	rendre	plus	facile	à	mâcher	et	digérer.	Les	cubes	de	foin	
trempés	sont	une	autre	alternative.	Il	est	vital	que	les	chevaux	consomment	beaucoup	de	foin.	
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Les	chevaux	doivent	être	soumis	à	un	programme	de	vermifugation	approprié	avant	 les	mois	
d’hiver.	De	lourdes	charges	de	parasites	peuvent	endommager	les	parois	des	intestins,	limitant	
possiblement	 le	 flux	 de	 matière	 ingérée.	 Faire	 examiner	 les	 dents	 du	 cheval	 et	 corriger	 les	
problèmes	avant	l’arrivée	du	froid	est	une	autre	façon	de	s’assurer	que	tous	les	aliments	et	le	
foin	ingérés	peuvent	être	bien	mâchés.	
	
Certains	chevaux	sont	pâturés	au	printemps,	en	
été	 et	 à	 l’automne,	 puis	 sont	 confinés	 aux	
granges	 pendant	 les	 mois	 d’hiver.	 Rester	
debout	 dans	 un	 box	 pendant	 des	 heures	
chaque	 jour	 augmente	 le	 risque	
d’impaction.	 Les	 propriétaires	 devraient	
essayer	de	garder	 les	chevaux	en	mouvement	
autant	que	possible	pendant	l’hiver.	Du	temps	
dehors	en	paddock	est	idéale,	mais	même	une	
période	 d’exercice	 libre	 dans	 un	 manège	
intérieure	 encouragera	 le	 mouvement	 du	
matériel	à	travers	le	tube	digestif.	
	
Les	propriétaires	doivent	surveiller	non	seulement	la	quantité	d’eau	que	le	cheval	boit	mais	aussi	
la	 teneur	 du	 fumier	 que	 le	 cheval	 passe.	 Le	 fumier	 très	 sec	 peut	 indiquer	 que	 le	 cheval	 est	
déshydraté.	Mouiller	le	foin	et	ajouter	de	l’eau	à	la	ration	de	moulée	aidera	à	obtenir	un	peu	plus	
de	liquide	dans	le	cheval,	mais	le	propriétaire	doit	également	vérifier	que	l’eau	propre,	fraîche	et	
pas	trop	froide	est	toujours	disponible.	
	
Un	cheval	qui	a	une	impaction	intestinale	est	souvent	moins	intéressé	à	manger.	Il	peut	sembler	
déprimé	et	montrer	peu	d’intérêt	à	se	déplacer	ou	à	interagir	avec	des	gens	ou	d’autres	chevaux.	
Il	commencera	probablement	à	afficher	des	signes	communs	de	coliques	tels	que	des	coups	de	
patte,	des	 coups	de	pieds	au	ventre,	et	 vouloir	 s’allonger	ou	 rouler.	 Les	 coliques	d’impaction	
peuvent	être	traitées	par	un	vétérinaire	;	attendre	de	voir	si	le	cheval	se	sentira	mieux	est	une	
mauvaise	 idée.	 Alors	 que	 certains	 cas	 de	 coliques	 se	 résolvent	 sans	 traitement,	 les	 coliques	
d’impaction	doivent	 généralement	 être	 traitées	 rapidement.	 Le	 vétérinaire	 peut	 décider	 si	 le	
cheval	doit	être	traité	avec	des	liquides,	des	lubrifiants	intestinaux,	des	analgésiques	ou	même	
une	chirurgie	dans	certains	cas.	
	
Évidemment,	il	vaut	mieux	éviter	l’impaction	que	de	le	laisser	se	développer.	Pour	minimiser	ce	
problème,	les	propriétaires	devraient	rendre	l’eau	disponible	;	surveiller	la	consommation	d’eau	
et	la	production	de	fumier	;	respecter	un	calendrier	de	déparasitage	et	de	soins	dentaires	pour	
leurs	chevaux	;	offrir	du	foin	propre	;	et	permettre	autant	d’exercice	que	possible	pendant	les	
mois	d’hiver.	
	
Article	du	personnel	du	KER.	
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La	différence	Brooks	!	
	

Nous	croyons	que	rien	ne	définit	la	«	différence	Brooks	»	plus	que	la	qualité	de	nos	moulées	
et	le	service	que	nos	conseillers	offrent	à	nos	clients.	Voici	quelques	exemples	de	la	façon	
dont	nous	avons	fait	une	différence	dans	la	santé	nutritionnelle	des	chevaux	de	nos	clients	

grâce	à	des	produits	de	qualité	et	aux	personnel	informé.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tous	 mes	 chevaux	 reçoivent	 la	 moulée	 Brooks	 !	 J’adore	 les	
avantages	 qu’elle	 a	 sur	 mes	 chevaux	 !	 Le	 service	 de	 notre	
distributrice	 local	 (Tanya	 Brousseau)	 est	 excellent.	 La	 raison	
principale	pour	laquelle	nous	alimentons	Brooks	Feeds	est	qu’ils	
sont	des	nutritionnistes	équins	qui	ont	à	cœur	la	santé	de	mes	
chevaux	!	Commencez	avec	la	base,	le	FOIN	!	et	compléter	avec	
la	moulée	et	non	le	contraire	!	
	
Doreen	Wallingford	

Merci	Brooks	Feeds	pour	votre	soutien	incroyable	au	fil	des	
années	 !	Un	grand	merci	 à	 Vernon	Avery	pour	 toute	votre	
expertise	pour	aider	nos	chevaux	à	être	en	pleine	forme	avec	
la	bonne	nutrition	!	Vous	êtes	une	grande	partie	de	l’équipe	
Irwin	!	
	
Tina	Busse-Irwin		
Championne	de	dressage	

Être	compétitif	dans	l’aréna	n’est	pas	seulement	d’avoir	le	
cheval	 le	 mieux	 formé,	 mais	 aussi	 d’avoir	 le	 cheval	 le	
mieux	 préparé.	 Cette	 préparation	 commence	 par	 la	
sélection	d’une	moulée	de	performance	de	haute	qualité,	
c’est	 pourquoi	 nous	 avons	 établi	 un	 partenariat	 avec	
Brooks.	
	
Loris	Epis		
Champion	en	Reining	
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Régimes pour chevaux en temps froid 
Par Kentucky Equine Research 
 

La fermentation de la fibre dans l’intestin postérieur du cheval est la source principale de chaleur qui 
maintient les chevaux à l’aise pendant les mois les plus froids. Bien que les chevaux jeunes, âgés ou en 
difficultés puissent avoir besoin de changements spécifiques dans leur routine, les chevaux en santé avec 
une robe intact peuvent généralement tolérer l’hiver avec peu de problèmes si les propriétaires sont attentifs 
aux principes de base de l’alimentation et de la gestion. 
	

Eau Même lorsque le cheval ne travaille pas et ne transpire pas, la consommation d’eau est nécessaire 
pour éviter l’impaction des matières ingérées dans le tractus intestinal. Les chevaux ont naturellement 
tendance à boire un peu moins d’eau lorsque la température baisse, tout effort doit être pris pour assurer un 
apport suffisant. Les propriétaires peuvent commencer par ces étapes de gestion : 
 Fournir un approvisionnement constant d’eau propre qui ne soit pas trop froide. Les experts ne sont 
pas d’accord sur la température exacte de l’eau « préférée ». Les chevaux boivent de l’eau qui est assez 
froide, mais ils ont tendance à ingérer une plus grande quantité lorsque l’eau est chauffée à environ 45 ou 
50 degrés F (4 à 15 Celsius). L’eau chaude au toucher ne convient pas. 
 Assurez-vous que les sources d’eau ne sont pas gelées, soit en utilisant des seaux isolés, en installant 
un chauffeur électrique ou en fournissant fréquemment de l’eau chaude. NOTEZ : être choqué fera retraiter 
les chevaux d’un réservoir d’eau, même s’ils ont très soif. Si vous avez un réservoir d’eau chaude que les 
chevaux n’utilisent pas, vérifiez et vérifiez de nouveau. Certains chevaux réagissent à une tension trop 
faible pour être détectée par les humains alors que d’autre chevaux ne semblent pas être dérangés. 
 Ajouter de l’eau à la moulée, donner occasionnellement une purée de son de blé et saupoudrer du 
sel pour stimuler la réponse à la soif sont toutes des techniques utiles, mais ces mesures en elles-mêmes ne 
peuvent pas garantir un apport adéquat en eau. Aussi, ne comptez pas sur les chevaux qui mangent de la 
neige pour rester hydraté. La fonte de neige dans la bouche consomme tellement d’énergie qu’il est difficile 
pour le cheval de maintenir une température corporelle sécuritaire. 
 

Foin La fermentation de la fibre dans l’intestin postérieur du cheval maintient les chevaux à l’aise 
pendant les mois les plus froids. Par conséquent, un approvisionnement régulier en foin est crucial. Alors 
que de nombreux chevaux continuent de brouter du pâturage, le foin fournit généralement la majorité du 
fourrage d’hiver. Le type et la quantité de foin besoin varient en fonction de la taille, du métabolisme et de 
la charge de travail du cheval. Au minimum, commencez avec la recommandation de nourrir suffisamment 
de foin pour qu’il corresponde à environ 1,5% à 2% du poids corporel du cheval (environ 15 à 20 livres par 
jour pour un cheval pesant 1000 livres) et augmenter au besoin. 
 Les gardiens faciles et les chevaux qui sont en travail minimum font bien avec le foin d’herbe de 
qualité moyenne (peut-être une coupe un peu plus mûr qu’optimal). 
 Les chevaux dont le métabolisme est moyen se débrouillent mieux sur du foin d’herbe de bonne 
qualité (la plupart du temps, ils ne contiennent pas de mauvaises herbes et ne sont pas trop mûrs au moment 
de la coupe). 
 Les chevaux exercés fortement ou ayant des besoins spéciaux (chevaux plus âgés, chevaux maigres, 
chevaux guérissant d’une maladie) peuvent avoir besoin d’un mélange herbe-légumineuse ou même d’un 
foin de luzerne. 
 

Comme règle générale, les chevaux frissonnants qui nettoient régulièrement chaque flocon de foin doivent 
probablement avoir leur ration de foin augmenté. Les chevaux qui aiment simplement manger 
consommeront également tous les flocons en vue, mais augmenter leur ration n’est pas une bonne idée. 
Vous pouvez faire la différence en utilisant un ruban de poids chaque quelques semaines pendant l’hiver 
pour suivre les changements. De même, les chevaux qui laissent du foin intact peuvent sembler avoir été 
suralimentés, mais il est également possible qu’ils laissent des mauvaises herbes, des plantes rugueuses ou 
des flocons contenant des moisissures. Inspectez le matériau rejeté et achetez du foin de meilleure qualité 
si nécessaire. 
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Les chevaux en box ont tout le temps à ramasser leur foin, mangeant quelques bouchées de temps en temps 
pour plusieurs heures. Les chevaux garder en groupe doivent être surveillés pour s’assurer que les animaux 
à statut inférieur ont un accès adéquat en foin. Les chevaux très timides peuvent avoir besoin d’être nourris 
séparément ou en petits groupes. Espacer largement les tas de foin dans le champ et offrir plusieurs piles 
supplémentaires pour minimiser ce problème. 
 

Concentrés Les régimes d’hiver comprennent généralement des concentrés pour deux raisons : les 
nutriments et l’énergie. Le foin et l’herbe dormantes n’ont pas la même valeur nutritionnelle que les 
pâturages frais, et ce manque peut être surmonté en nourrissant un aliment texturé ou granulé enrichi. Les 
concentrés contiennent également beaucoup plus d’énergie qui l’herbe ou le foin. Les chevaux qui mangent 
beaucoup de foin de bonne qualité et qui ne maintiennent pas leur poids, peuvent avoir besoin des calories 
supplémentaires.  
 

Comme pour la sélection de foin, le type de concentré dépend du cheval. La plupart des marchands 
d’aliments offrent une variété de choix pour répondre aux besoins des chevaux jeunes, matures, âgés, qui 
travaillent ou qui reproduisent. Les aliments contenant de la pulpe de betterave ou des coques de soja, 
appelées super-fibre, comprennent des fibres hautement digestibles ainsi que des sources d’énergie plus 
traditionnelles. Flax Appeal et/ ou Equi-Jewel, augmentent la densité calorique de la ration d’un cheval. 
Les chevaux en surpoids qui ont besoin de vitamines et de minéraux dans un emballage hypocalorique 
peuvent recevoir un supplément qui leur apporte ces nutriments ex. All Phase 20/ Enhancer. Rappelez-vous 
de ne pas donner plus de cinq livres de concentrés ou d’aliments en même temps, en coupant les grands 
repas en plusieurs petits repas espacés tout au long de la journée. 
 

Au-delà des bases ; eau, foin, aliments concentrés, un régime hivernal contenant ces éléments est un bon 
point de départ. Les bons gestionnaires, cependant, assurent le confort des chevaux dans leurs soins en 
s’occupant de quelques détails supplémentaires. 
 Les chevaux devraient avoir accès à un abri contre les conditions météorologiques extrêmes. Cela 
peut être une grange, un brise-vent ou même un bosquet d’arbres. Comme dans le cas de l’accès au foin, 
les chevaux à faible statut peuvent être bloqués de l’abri par des chevaux plus agressifs, et d’autres 
groupement peuvent être nécessaires. 
 Les propriétaires doivent s’assurer que les chevaux ont des soins dentaires appropriés et un 
vermifuge périodique afin que les aliments puissent être digérés et utilisés correctement. 
 L’inspection quotidienne des chevaux durant les mois d’hiver devrait inclure un pansage léger, un 
examen pour des blessures et une inspection des problèmes de peau. 
 La consommation d’eau et la consistance du fumier doivent être surveillées (un fumier très sec 
indique que le cheval peut être déshydrater). 
 
 


