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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	
	

Printemps	2018	
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Description	de	produit	
	

*NOUVEAU	!	Brooks	Sénior	
	

Brooks	 Sénior	 intègre	 les	 dernières	 technologies	 de	 recherche	 et	 de	
fabrication	pour	aider	les	chevaux	âgés	actifs	à	rester	en	bonne	forme,	et	
les	retraités	à	rester	dynamiques	ainsi	qu’en	bonne	santé.	
	

ü Niveau	de	protéine	amélioré	!	
ü Gras	ajouté	des	sources	de	lin	et	de	son	de	riz	!	
ü Prébiotique	et	probiotique	!		
ü Super	fibres	pour	la	santé	digestive	!	
ü Minéraux	chélatés	!	
ü Source	naturelle	de	vitamine	E	et	sélénium	organique	!	

	
Voir	 notre	 fiche	 d’information	 descriptive	 à	 la	 fin	 du	 bulletin	 pour	 les	
spécifications	 complètes	 de	 Brooks	 Sénior	 ou	 visitez	
http://brooksfeeds.com/fr/pdf/products/Senior%20IS%202017%20french
%20FAQ.pdf	
	
	

Loris	Epis	et	Laurie	Bishop	(Brooks	Feeds	au	Can-Am	Equine	
Expo.	Nous	étions	aussi	présents	au	Salon	du	Cheval	2018.	
C’était	un	plaisir	de	rencontrer	tous	ceux	et	celles	qui	sont	

venus	nous	voir	!	

Fièrement	fabriqué	
au	Canada	

Moulée	Brooks	-	
Québec	
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Herbe	luxuriante	
	

Les	nouvelles	herbes	luxuriantes,	les	herbes	d’été	matures	et	les	herbes	séchées	contiennent	
les	mêmes	ingrédients	de	base	–	eau,	vitamines,	minéraux,	protéines,	amidon	et	fibres	
structurelles,	entre	autres	–	mais	les	proportions	de	ces	ingrédients	sont	très	différentes	selon	
les	saisons.	L’herbe	de	printemps	pousse	très	rapidement,	contenant	une	grande	proportion	
(jusqu’à	80%	ou	plus)	d’eau.	Cette	herbe	est	généralement	molle	et	facile	à	mâcher	parce	que	
la	quantité	de	fibres	non	digestibles	est	inférieure	à	celle	de	l’herbe	mature.		

	
Parce	qu’il	y	a	tellement	de	liquide	dans	les	
nouvelles	herbes	de	printemps,	tous	les	
autres	composants	se	retrouvent	dans	des	
proportions	inférieures	à	celles	des	herbes	
adultes,	de	sorte	que	le	cheval	consomme	
moins	d’amidon	par	bouchée	que	lorsqu’il	
broute	en	été.	Cependant,	parce	que	cette	
herbe	molle	est	si	appétissante,	les	chevaux	
ont	tendance	à	manger	un	plus	grand	
volume	de	fourrage,	de	sorte	que	leur	
consommation	de	tous	les	nutriments	peut	
être	assez	similaire	au	printemps,	en	été	et	
au	début	de	l’automne.	

	
Les	fructanes	sont	des	sucres	spécialement	adaptés	aux	fourrages	de	saison	fraîche.	Les	
fructanes	sont	produits	par	la	photosynthèse	qui	se	produit	dans	les	feuilles	pendant	la	journée.	
Au	cours	de	la	phase	de	photosynthèse	sombre	(durant	la	nuit),	les	plantes	utilisent	les	sucres	
pour	produire	plus	de	feuilles	et	de	tiges.	Les	sucres	supplémentaires	qui	ne	sont	pas	utilisés	
pour	la	croissance	sont	entreposés	dans	les	tissus	de	la	plante.	Beaucoup	de	graminées	de	
saison	fraîche	entreposent	des	fructanes	dans	les	deux	pouces	inférieurs	de	la	tige	juste	au-
dessus	de	la	ligne	du	sol.	
	
Les	températures	nocturnes	sont	critiques	pour	déterminer	la	teneur	en	sucre	des	brins	
d’herbe.	Si	la	température	ne	dépasse	pas	40°	F	(4°	C)	la	nuit,	la	plante	ne	poussera	pas	et	les	
sucres	resteront	dans	les	feuilles	à	des	concentrations	élevées.	Des	recherches	ont	montré	que	
dans	certains	stages	de	croissance,	les	fructanes	peuvent	atteindre	des	concentrations	très	
élevées	(jusqu’à	50%	de	la	matière	sèche).	Les	chevaux	au	pâturage	savourent	le	goût	sucré	et	
préfèrent	brouter	les	plantes	à	teneur	en	sucre	plus	élevée.	
	
La	structure	chimique	unique	des	fructanes	prévient	la	dégradation	dans	l’estomac	et	de	
l’intestin	grêle.	Pour	cette	raison,	ces	sucres	facilement	fermentés	passent	dans	l’intestin	
postérieur,	une	situation	qui	entraîne	une	production	rapide	d’acide	lactique	et	une	
accumulation	dans	l’intestin	postérieur.	Cette	accumulation	d’acide	lactique	est	une	cause	
directe	de	coliques	et	de	fourbures	chez	les	chevaux	au	pâturage.	
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Presque	tous	les	chevaux	sont	sujets	à	des	troubles	digestifs	associés	à	un	pâturage	printanier	
luxuriant.	La	teneur	en	hydrates	de	carbone	hautement	fermentescibles	dans	les	pâturages	
luxuriants	peut	être	difficile	pour	le	système	digestif.	Les	chevaux	et	les	poneys	qui	présentent	
un	excès	de	poids	avec	une	résistance	à	l’insuline	et	des	taux	élevés	associés	d’agents	pro-
inflammatoires	circulants	produits	par	les	graisses	(syndrome	métabolique	équin)	sont	
particulièrement	sensibles	aux	pâturages.	Cependant,	de	nombreux	chevaux	peuvent	soutenir	
un	certain	temps	en	pâturage	si	leurs	organes	digestifs	ont	le	temps	de	s’adapter	
progressivement	au	changement	alimentaire	et	si	un	tampon	d’intestin	postérieur	est	utilisé	
pour	aider	à	neutraliser	l’acide	lactique.	
	
Comment	les	propriétaires	de	chevaux	peuvent-ils	minimiser	les	problèmes	de	santé	associés	
aux	pâturages	luxuriants	?	

ü Continuez	à	offrir	du	foin	même	si	l’herbe	pousse	bien.	La	nouvelle	herbe	contient	
beaucoup	d’eau	et	peu	de	fibres.	Les	chevaux	peuvent	avoir	un	besoin	du	fibre	trouvée	
dans	le	foin.	

ü Surveillez	les	chevaux	lorsque	l’herbe	commence	à	pousser	au	printemps.	Pour	
permettre	au	système	digestif	de	s’adapter	à	l’herbe	luxuriante,	commencez	par	des	
brèves	périodes	de	pâturage	et	augmentez	graduellement	le	temps	passé	au	pâturage	

ü Vérifiez	fréquemment	(plusieurs	fois	par	jour)	pour	des	signes	tels	que	des	sabots	
chauds	ou	des	chevaux	marchant	comme	si	leurs	pieds	pouvaient	être	douloureux.	Les	
chevaux	qui	étaient	au	pâturage	pendant	l’hiver	et	au	début	du	printemps	sont	un	peu	
moins	à	risque	que	les	chevaux	qui	ont	soudainement	eu	accès	aux	champs	luxuriants.	

ü Utilisez	une	muselière	de	broutage	pour	restreindre	l’apport	et	envisager	l’utilisation	
d’un	tampon	d’intestin	postérieur,	tel	que	EquiShure,	pour	neutraliser	l’acide	lactique.	

ü 	Les	chevaux	en	surpoids,	les	chevaux	ayant	des	problèmes	métaboliques	connus	tels	
que	la	maladie	de	Cushing	et	les	races	de	poneys	peuvent	être	exposés	à	un	risque	
accru,	mais	tout	cheval	peut	développer	des	problèmes	après	un	pâturage	luxuriant.	

ü L’herbe	de	printemps	est	un	danger	connu,	mais	les	herbes	stressées	peuvent	
entreposer	de	grandes	quantités	de	fructanes	au	cours	d’autres	saisons	en	raison	de	la	
sécheresse,	du	surpâturage,	des	fluctuations	de	température	et	d’autres	conditions.	
Pour	les	chevaux	sensibles,	il	n’y	a	pas	de	temps	sûr	pour	permettre	un	accès	illimité	aux	
pâturages.	

ü Si	les	chevaux	aux	pâturages	montrent	des	signes	de	problèmes	(coliques,	sabots	
chauds,	réticence	à	bouger	à	cause	de	la	douleur	du	sabot),	retirez-les	du	pâturage	et	
appelez	un	vétérinaire.	

	
Article	du	personnel	KER.	https://ker.com/equinews/lush-grass-good-or-bad/	
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Témoignages	clients	!	
	

«	Cette	jument	a	passé	l’hiver	dehors	durant	la	journée	avec	un	abri	du	vent	et	des	éléments,	et	
à	l’intérieur	dans	un	box	la	nuit.	Elle	n’avait	pas	de	couverte,	juste	sa	propre	fourrure.	Elle	était	
nourrie	d’une	bonne	qualité	de	foin.	Par	la	fin	du	mois	de	janvier,	 je	pouvais	voir	qu’elle	était	
pour	 être	 un	 peu	 mince	 au	 printemps	 et	 qu’elle	 aurait	 besoin	 de	 quelques	 calories	
supplémentaires	pendant	les	mois	froids.	(J’ajoute	que	cette	jument	sauterait	et	donnerait	des	
coups	de	pied	dans	la	grange	si	elle	avait	trop	de	calories	sucrées).	Brooks	Feeds	a	un	site	web	
interactif	et	des	nutritionnistes	disponibles	pour	donner	des	conseils	pour	une	ration	appropriée.	
J’ai	rempli	 les	formulaires	sur	le	site	web,	et	 le	lendemain	matin,	 j’ai	reçu	un	message	de	leur	
nutritionniste	 avec	 une	
recommandation.	 J’étais	
tellement	 impressionné.	
Nous	 avons	mis	Willow	 sur	
un	petit	repas	de	Brooks	All	
Phase	 20	 avec	 un	
complément	de	Flax	Appeal.	
Je	 l’ai	 mélangé	 avec	 de	 la	
pulpe	de	betterave	et	nourri	
une	 fois	 par	 jour.	 Cette	
photo	 a	 été	 prise	 le	 9	mai.	
Elle	 a	 un	 peu	 de	 fourrure	
d’hiver	 à	 perdre,	 mais	 elle	
est	 bien	 équilibrée,	 pas	
grasse,	pas	mince	et	elle	est	
tellement	luisante	!	
Merci	Brooks	Feeds	!	»	
Jean	Abernethy	

	
	 	

«	Ça	fait	déjà	plusieurs	années	que	je	nourri	mes	
chevaux	avec	la	moulée	Brooks.	Depuis	presque	2	
ans	j’ai	un	jeune	cheval	de	5	ans	qui	sort	des	tracks,	
grâce	au	moulée	Brooks	et	ma	distributrice	Tanya	
Brousseau,	nourri	3	fois	par	jour.	Bonne	
alimentation	beaucoup	d’exercice	mon	garçon	est	
en	pleine	forme	pour	la	saison	de	rodéo	qui	
débute	!	»	
Paul	Arcand	

Merci	à	tous	nos	excellents	clients	qui	
partagent	leurs	réussites	avec	nous.	
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Description	de	produit	
	

Contribute	
	

Les	propriétés	anti-inflammatoires	des	oméga-3	acides	gras	soutiennent	chaque	
système	dans	le	corps	de	votre	cheval,	y	compris	le	système	immunitaire,	système	
reproducteur,	processus	 inflammatoire,	 le	système	nerveux,	 le	développement	
d’os	et	le	système	cardiovasculaire.	La	formule	concentrée	unique	de	Contribute	
fournit	un	mélange	de	sources	d’acides	gras	oméga-3	marine	et	végétale	pour	une	
protection	complète.	
	

ü Ajoute	des	acides	gras	oméga-3	dans	l’alimentation	
ü Rapport	garanti	de	8	:	1	oméga-3	et	oméga-6	acides	gras	
ü 1	oz	fournit	plus	de	10	g	d’oméga-3	acides	gras	
ü Aide	à	apporter	les	niveaux	oméga-3	de	votre	cheval	en	équilibre	
ü Très	appètent	et	stabilisé	
ü Fournit	l’acide	alpha-linolénique	du	lin	en	plus	de	l’EPA	et	DHA	de	l’huile	

de	poisson	
	

Pour	plus	d’information	visitez	:	
http://brooksfeeds.com/fr/pdf/products/Contribute.pdf	

Les	produits	KPP	et	KER	sont	disponibles	chez	les	distributeurs	de	Brooks	Feeds.	Une	liste	
complète	de	nos	distributeurs	est	disponible	:	www.brooksfeeds.com//dealers.php	
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L’alimentation	du	poulain	:	les	premiers	jours,	semaines,	mois	
	

«	Le	poulain	semble	faire	de	l’alimentation	la	deuxième	priorité	après	avoir	respiré	»,	est	une	
citation	commune	chez	les	vétérinaires	et	les	nutritionnistes	équins.	En	effet,	un	poulain	se	
tient	debout	en	dans	d’une	heure	de	naissance	et	allaite	à	partir	des	deux	premières	heures	

«	Le	repas	d’un	poulain	est	le	premier	lait,	le	colostrum,	qui	contient	des	anticorps	anti-
infectieux	et	d’autres	bienfaits	comme	les	protéines,	l’énergie	et	les	vitamines	»,	confirme	
Clarissa	Brown-Douglas,	Ph.D	Kentucky	Equine	Research	(Australie).	

Mais	qu’est-ce	qui	vient	après	ce	premier	allaitement	?	Comment	savez-vous	que	votre	
poulain	nourrit	suffisamment	(ou	trop)	et	grandit	de	façon	appropriée	?	Quand	faut-il	
introduire	la	«	vrai	moulée	»	?		
	

Premiers	jours	et	semaines	:	
Le	colostrum	de	la	jument	sera	remplacé	par	du	lait	dans	les	24	à	36	heures.	Généralement,	un	
poulain	pesant	50	kg	(110	lbs)	consommera	environ	15	litres	de	lait	par	jour.	Dans	les	premiers	
jours	de	vie	un	poulain	peut	soigner	aussi	souvent	que	toutes	les	10	minutes,	mais	cela	diminue	
généralement	à	une	fois	par	heure	au	cours	du	premier	mois.	Un	lait	de	jument	sain	fournit	

toute	l’énergie	et	les	nutriments	dont	un	poulain	a	besoin	
pour	supporter	une	croissance	rapide	mais	régulière.	Les	
poulains	grignotent	souvent	l’herbe	ou	les	rations	de	la	
jument,	et	on	peut	même	les	voir	manger	les	excréments	des	
chevaux	adultes.	Les	deux	comportements	sont	normaux.		
	

Les	prochains	mois	:	
Les	poulains	apprennent	à	manger	du	foin	et	des	concentrés.	
Si	les	poulains	sont	au	pâturage,	cela	peut	leur	prendre	plus	
de	temps	que	s’ils	passent	une	partie	de	la	journée	en	box	à	

observer	la	jument.	Cela	pourrait	impliquer	l’alimentation	au	fluage.	
«	L’alimentation	au	fluage	permet	une	adaptation	avant	le	sevrage	à	un	programme	

nutritionnel	post-sevrage	ainsi	que	d’autres	bénéfices.	Il	s’agit	de	fournir	un	produit	riche	en	
nutriments	conçu	pour	répondre	aux	exigences	d’un	cheval	jeune	et	en	pleine	croissance.	
L’aliment	n’est	pas	adapté	aux	adultes	et	est	donc	placé	dans	une	mangeoire	ou	un	enclos	
auquel	seul	le	poulain	peut	accéder	»,	explique	Brown-Douglas.	

Le	suivi	du	poids	corporel	à	tous	les	30	jours	permettra	aux	éleveurs	de	déterminer	si	un	
taux	de	croissance	stable	est	atteint.	De	nombreux	éleveurs	trouvent	que	l’utilisation	de	
logiciels	de	suivi	de	croissance,	leur	permet	de	gérer	la	croissance	de	leurs	jeunes	animaux	»,	
suggère	Brown-Douglas.	
	

Sevrage	(4-6	mois)	:	
Beaucoup	de	poulains	sont	sevrés	pendant	cette	période,	bien	que	le	moment	du	sevrage	soit	
variable.	Les	gros	intestins	des	poulains	se	sont	développés	au	cours	des	derniers	mois	et	
contiennent	maintenant	les	micro-organismes	appropriés	nécessaires	à	la	fermentation	du	
fourrage.	Le	sevrage	peut	être	stressant.	Les	ralentissements	de	la	croissance	au	cours	de	cette	
période	ne	sont	pas	rares.	
	

Article	du	personnel	KER.	https://ker.com/equinews/foals-eat-first-days-weeks-months/	
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

Brooks Sénior 
Texturé 

Nutrition complète 
pour les chevaux séniors 

 

ü Niveau de protéine amélioré, graisse ajoutée et nutrition 
équilibrée avec HCNS réduit. Soutient les chevaux âgés et 
contribue à une vie plus active, plus saine et plus longue. 
 

ü Source de fibres digestibles de haute qualité, y compris 
la pulpe de betterave, les coques de soja et la farine de luzerne 
aident à assurer le bon fonctionnement du système digestif tout en 
ajoutant des calories pour un maintien efficace des chevaux 
séniors. 
 

ü La farine de lin stabilisée est une source riche d’acide 
gras oméga-3 pour enrichir le poil, contribuer à la santé des 
sabots, soutenir le système immunitaire et apporter un soutien 
anti-inflammatoire. Le son de riz est une bonne source de fibres et 
de graisses digestibles. 
 

ü Une forme exclusive de Saccharomyces Cerevisiae, un 
prébiotique et probiotique contenant Saccharomyces Boulardi, 
soutient une population robuste de microflore de l’intestin 
postérieur pour la santé de l’intestin. 
 

ü Minéraux chélatés et enrichissement total en vitamines, 
y compris les vitamines B telle que la biotine, complètent ce qui 
manque dans les fourrages. Aux taux d’alimentation 
recommandés, aucune supplémentation est nécessaire. Les 
chevaux âgés sont mieux en mesure d’utiliser des minéraux sous 
forme chélaté. 
 

ü Système exclusif Brooks Oxiguard  de vitamine E de 
source naturelle et sélénium organique agissent en synergie 
comme antioxydants efficaces pour minimiser la douleur 
musculaire et la fatigue. 
 

Caractéristiques et avantages 

Qualité garantie            Performance ultime            Recherche de pointe 
 

Contactez votre distributeur ou appelez 905-985-7992 
 

www.brooksfeeds.com/fr 
 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                 14 %       
Fibre Brute (max.)                                       20% 
Matière Grasses (min.)                           8,0 %       
Calcium (act.)                                           0,90 %       
Phosphore (act.)                                       0,55 %       
Sodium (act.)                                             0,40 %       
Vitamine A (min.)                        12000 IU/kg. 
Vitamine D (min.)                         1200 IU/kg. 
Vitamine E (min.)                            300 IU/kg. 
Cuivre (min.)                                     50 mg/kg. 
Manganèse (min.)                         125 mg/kg. 
Zinc (min.)                                       170 mg/kg. 
Fer (min.)                                         150 mg/kg. 
Iode (min.)                                        0,5 mg/kg. 
Cobalt (min.)                                    0,5 mg/kg. 
Sélénium (min. ajouté)                 0,5 mg/kg. 
HCNS (réduit) 
Biotine                                             0,35 mg/kg. 
Thiamine                                        12,5 mg/kg. 
Riboflavine                                        14 mg/kg.  
Omega 3 acides gras                                 1,1% 
Omega 6 acides gras                                3,9 % 
Lysine                                                             0,9% 
Saccharomyces boulardii 
Saccharomyces cerevisiae 

Ingrédients *Les ingrédients ne sont pas en ordre d’inclusion. 
Coques de soja, gru de blé, farine de luzerne, maïs 
extrudé, pulpe de betterave, farine de lin stabilisée, son 
de riz, tourteau de soja, huile de soja, mélasse, sel, 
prébiotique Saccharomyces Cerevisiae, Saccharomyces 
boulardii probiotique, calcaire, biophos Dical, source 
naturelle vitamine E, sulfate de zinc, sulfate de 
manganèse, formule équine de Bioplex, sulfate de 
cuivre, chlorure de choline, sulfate de fer, prémélange 
d’acide folique, huile minérale, prémélange de 
sélénium, Sel-Plex 2000 Altech, niacine, vitamine B12, 
vitamine A, pantothénate de calcium, riboflavine, 
vitamine K, biotine, mononitrate de thiamine, vitamine 
D3,  Biofix (inhibiteur de moisissure), pyridoxine HCL, 
Endox sec (antioxydant), calcium iodate. 

Brooks Sénior est une formule fixe avec des ingrédients soigneusement 
sélectionnés pour assurer un maximum d’appétence, de consistance et de qualité ! 


