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  AUTOMNE 

2018 

Une formulation uniquement développée pour minimiser les 
effets du syndrome ty-up avec une haute teneur en gras, faible 
mélange d’amidon et des ingrédients de qualités. 
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Sélénium : un minéral essentiel 
pour les chevaux 
 

6/ Loris Epis 
 

7/ Fiche d’information  
EEZE 

EEZE est une moulée de performance pour les chevaux actifs 
dans une discipline de haut niveau qui requièrent une quantité 
d’énergie élevé avec un niveau réduit en hydrates de carbone. 
EEZE puise son énergie principalement des fibres (super) 
digestibles et de matières grasses d’haute qualité comme le son 
de riz.  
 
La formule à faible indice glycémique de EEZE est idéale pour 
les chevaux sujets à la RER (rhabdomyolyse d'effort 
récidivante), à la PSSM (Myopathie à stockage de 
polysaccharides), au syndrome de Cushing et aux fourbures, 
spécialement lorsque la prise de poids est souhaitée dans une 
formule faible en hydrates de carbone. 
 

Brooks Hoofbeat 
www.brooksfeeds.com/fr | 905.985.7992 

Fièrement fabriqué au 
Canada 

Brooks 
Performance 
Horse Feeds 
 
1570 Highway 7A,  
Port Perry, Ontario 
L9L 1B5 

EEZE a acquis une réputation 
parmi de nombreux entraineurs 
de haut niveau et propriétaires 
comme étant une moulée à 
indice glycémique faible et une 
nutrition complète sous forme 
appétissante aidant le cheval au 
cours de ses entrainements 
quotidien. 
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Il est assez commun pour nous, en tant que 
conseillers en alimentation animale, de 
rencontrer un cheval qui a toujours maintenu 
son poids facilement, qui est maintenant de 
l’âge d’or, avec des difficultés à maintenir un 
poids sain. Souvent, le propriétaire nous dit « 
elle est à la balle ronde toute la journée, alors 
je sais qu’elle a beaucoup de foin. » Même si 
le cheval reçoit le même ou peut-être un peu 
plus de moulée, son poids ne semble pas 
rester sur son dos.  

Naturellement, l'emphase est souvent mise sur 
le mélange de moulée. Nous reconnaissons 
qu'un cheval plus âgé peut être moins efficace 
à convertir les calories contenues dans 
l'alimentation. Mais trop souvent, nous 
oublions que, quel que soit le mélange de 
moulée, que vous utilisez Fit & Fibre ou Fibre 
O Plus, le fourrage reste l’apport le plus 
important. 

L’illustration A démontre la contribution de 
chaque aliment d’une ration quotidienne pour 
un cheval sénior. Ce cheval a besoin d'un total 
de 20,8 méga-calories par jour pour se 
maintenir sans perte de poids. "Brooks Senior" 
et Flax Appeal apportent une contribution très 
importante de ces 20,8 méga-calories, mais la 
contribution du foin est par loin la plus 
importante (68,3%). 
 

Ce cheval est bien maintenu sur ce régime. Il 
n'y a pas de déficit calorique, donc aucune 
perte de poids. Les aliments fournissent près 
de 3% de plus que les besoins quotidiens 
minimum. 
 
L’illustration B démontre le résultat d’un cheval 
incapable d’ingérer un montant adéquat de 
fourrage. Cela pourrait être dû à une mauvaise 
santé dentaire, à l’intimidation, à des 
problèmes digestifs tels que des ulcères ou à 
un nombre quelconque d’autres facteurs. Avec 
un apport en fourrage réduit de 20%, la 
contribution de Brooks Senior et Flax Appeal 
reste la même. Le foin, étant le contributeur le 
plus important, maintenant fournit seulement 
54,7% des besoins quotidiens du cheval. Nous 
avons maintenant un déficit calorique de 
10,7%. Le résultat est plutôt que conserver son 
poids, le cheval pourrait perdre jusqu’à une 
demi-livre par jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous ne pouvons pas surestimer l’importance 
d’un bon fourrage pour la santé de chaque 
cheval. Pour le maintien du poids, pour la 
santé digestive, pour la santé psychologique et 
pour contrôler les coûts, il est essentiel d’avoir 
un fourrage propre et abondant. Pour plus 
d’informations, contactez un conseiller en 
alimentation Brooks ou visitez 
www.brooksfeeds.com/fr. 
 

Is Forage the forgotten essential 
 

It’s quite common for us as feed advisors to encounter a horse that has traditionally been a pretty easy keeper 
that now in its “golden years” has much more trouble maintaining a healthy weight. Often the owner will 
comment on how “she’s at the round bale all day long so I know she’s getting lots of hay” Even when the horse 
is getting the same or maybe even a bit more of the concentrate she’s always received, the weight just doesn’t 
seem to stay on her back.  
 
Understandably the emphasis is often on the concentrate mix. We often acknowledge that an older horse may be 
less efficient at converting the calories in the feed to body condition. But too often we forget that no matter 
what concentrate mix you use, from Fit & Fibre to Fibre O Plus, the forage is still the most important input.  
  

                                   
A 
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We can’t overestimate the importance of good forage to the health of every horse. For weight maintenance, for 
digestive health, for psychological health and to control costs, good clean forage and lots of it is essential. For 
more information contact a Brooks feed advisor or visit www.brooksfeeds.com interactive.   

Chart A illustrates the contribution of each 
input to a sample ration for a senior horse on a 
daily basis. The horse requires a total of 20.8 
megacalories per day to maintain herself 
without weight loss. Of that 20.8 megacalories 
there is a very significant contribution from 
“Brooks Senior” and from Flax Appeal, 
however the contribution from the hay is by 
far the most significant. (68.3%)  

This horse is maintaining herself well on this 
diet. There is no calorie deficit so there is no 
weight loss. The inputs are providing nearly 
3% more than the minimum daily requirement.  

Hay 68.3% 

Flax Appeal 7.0% 

Brooks Senior  
27.6%  

Total Calorie intake is 20.8 Mcalories daily 

Hay 54.7% 
Brooks Senior  

27.6%  

Flax Appeal 7.0% 

Calorie deficit  
10.7% 

The second chart B illustrates what happens 
when the horse is unable to consume adequate 
forage. This could be due to poor dental 
health, bullying, digestive issues such as ulcers 
or any number of other factors. With forage 
intake reduced by 20% the contribution from 
Brooks Senior and Flax Appeal is still the 
same however the most important contributor, 
the hay is now providing only 54.7% of the 
horse’s daily requirements. We now have a 
calorie deficit of 10.7%. The result is instead 
of the horse maintaining her weight, she could 
lose as much as a ½ pound every day.  

Total Calorie intake is 18.0 Mcalories daily 
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« Je viens de la ferme Laventosa et nous adorons 
Brooks Feeds ! Ma jument avait 17 ans quand je l’ai eu 
et ne un mois elle avait l’air d’un tout nouveau cheval ! 
La première photo est le premier jour que je l’ai eue et 
la deuxième est un mois avec la moulée Brooks » 
 

- McKayla Hart 

 

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 

« Holly est une jument de 
reining de 9 ans qui m’est 
venue d’une mauvaise 
situation à l’âge de 2 ans. 
Elle compétitionne et 
entraîne comme une 
championne. J’ai toujours fait 
confiance à Brooks Feeds et 
à un bon foin pour la garder 
belle et performante. 
Présentement, elle se 
maintient magnifiquement 
avec All Phase 20 et Flax 
Appeal » - Tanya Beaudry 

Cosmic Boomerang est un paint/ quarter 
horse de 10 ans. Katherine a procuré 
Boomerang en mai et l’a immédiatement 
commencé avec Brooks Enhancer, Fibre 
O Plus et Flax Appeal afin de reprendre 
un peu de poids et de fournir une 
alimentation bien équilibrée pour la santé 
du pelage. 
Un mois plus tard, la transformation est 
évidente ! Boomerang est maintenant 
nourrit avec Brooks Phase V pour le 
maintien de poids et supplémenté avec 
Enhancer et Flax Appeal. 
 
 
- Katherine Villeneuve 
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  Quatre faits sur l’alimentation 
d’automne pour chevaux 
Par Kentucky Equine Research 
 

1. La détérioration de la qualité des pâturages justifie une révision de l'alimentation. 
« Au printemps, nous craignons souvent que les pâturages soient de trop bonne qualité ou riches en fructanes, 
ce qui oblige parfois à utiliser des lots secs et des muselières au pâturage. À l’automne, la qualité des pâturages 
pourrait diminuer considérablement. Une alimentation supplémentaire pourrait être nécessaire pour assurer une 
alimentation équilibrée », a déclaré Peter Huntington, BVSc., MACVSc., Directeur de la nutrition chez Kentucky 
Equine Research (Australie). 
 

Cela signifie que les chevaux qui s'adaptent bien avec un supplément bien enrichi au printemps et en été 
pourraient avoir besoin des concentrés supplémentaires à l'automne. 
N'oubliez pas ces informations de base sur l'alimentation lors de la révision du régime de votre cheval : 

• Le meilleur fourrage possible doit toujours être fourni (à l'exception des chevaux qui ont besoin de 
fourrages moins riches pour faciliter la perte de poids) ; 

• Les changements de régime doivent être faits lentement. 
• Tenez compte de tous les aliments et des suppléments nutritionnels que votre cheval reçoit pour éviter 

les déséquilibres nutritionnels. 
• Demandez conseil à un professionnel pour créer une alimentation équilibrée pour votre cheval. 

 

2. Les pâturages et fourrages d'automne peuvent présenter des risques. 
« Les niveaux élevés de fructanes et de glucides solubles dans l'eau provoquent souvent des problèmes au 
printemps, mais même les pâturages d'automne et les fourrages coupés tardivement peuvent entraîner des 
problèmes de santé chez les chevaux à risque », a conseillé Huntington. La surconsommation de fructanes et de 
glucides hydrosolubles peut provoquer une fourbure chez certains chevaux. 
Pas sûr de la qualité du fourrage ? L'analyse des fourrages peut être effectuée pendant toute l'année et est 
particulièrement importante pour les chevaux présentant une résistance à l'insuline ou un syndrome métabolique 
équin. 
 

3. Les feuilles d'érable fanées peuvent sérieusement nuire votre cheval. 
Plusieurs mauvaises herbes et plantes sont potentiellement dangereuses pour les chevaux en automne. Un tel 
exemple est celui des feuilles d’érable moisies et fanées. Des recherches ont démontré que les graines et les 
feuilles d'érables et d'espèces apparentées contiennent la toxine chimique, l'hypoglycine A, responsable de la 
myopathie atypique, également appelée myopathie associée aux pâturages. 
« La myopathie atypique est plus souvent observée en Amérique du Nord et en Europe. Dans l'hémisphère sud, 
les mauvaises herbes et les plantes les plus préoccupantes sur les pâturages à l'automne comprennent le ray-
grass en Nouvelle-Zélande, qui cause des étourdissements, et la porcelle enracinée (flatweed) en Australie, qui 
peut déclencher l’éparvin sec ou harper », a ajouté Huntington. 
 

4. La misère du fumier mène à des problèmes parasitaires. 
La gestion du fumier est toujours une question urgente et doit être maintenue pour optimiser la santé des 
chevaux et des poulains. En éliminant complètement le fumier des écuries et des enclos proches, la probabilité 
de réinfestation d'une saison à l'autre diminue considérablement. Cela est particulièrement vrai pour les œstres 
et les vers ronds. 
En plus de la gestion du fumier, un déparasitage approprié basé sur la numération des œufs fécaux devrait être 
utilisé si nécessaire. 
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Pourquoi choisir Elevate Se ?  
 
Elevate Se a été formulé pour 
fournir une combinaison 
d’antioxydants puissants qui 
facilitent le piégeage et la 
neutralisation des sous-produits 
oxydants des dommages, appelés 
radicaux libres. Ce mélange unique 
de vitamine E naturelle et de levure 
de sélénium organique maintient les 
fonctions musculaires, nerveuses et 
reproductrices en bonne santé, tout 
en assurant un système immunitaire 
fort. 
 

Symptômes d’une carence en 
sélénium : 

 

• Raideur 
• Apathie  
• Œdème pulmonaire 
• Augmentation de la fréquence 
cardiaque et le rythme 
respiratoire 
• Maladie musculaire 
• Réponse immunitaire 
compromise 
• Faibles niveaux de fertilité 
 

Le sélénium est un oligo-élément essentiel. Il est nécessaire, 
en petites quantités pour rester en bonne santé. Le sélénium 
est naturellement présent dans le sol et est absorbé à la fois 
par les fourrages et les céréales nourrit à nos chevaux. La 
teneur en sélénium des sols varie à travers le monde. Dans 
l’Est du Canada, les sols sont généralement considérés 
déficients en sélénium donc, les aliments commerciaux sont 
formulés avec cette considération. 
 

Pourquoi les chevaux ont-ils besoin de sélénium ? 
 

Le sélénium agit avec la vitamine E pour protéger les 
cellules de l’organisme des sous-produits oxydants nocifs 
appelés radicaux libres. Les radicaux libres sont relâchés 
lors de la production d’énergie. Le sélénium est un 
composant de la glutathion peroxydase, une enzyme 
bénéfique qui empêche la formation des radicaux libres. 
Une fois endommagées, les cellules ne fonctionnent plus 
correctement, laissant les chevaux vulnérables à des 
problèmes de santé. 
  

Les chevaux utilisent l’énergie pour alimenter les fonctions 
corporelles et les mouvements. Plus la demande en énergie 
augmente, plus le nombre de radicaux libres produits 
augmente. Le corps de votre cheval est équipé pour traiter 
des petites quantités de ces sous-produits oxydants, mais à 
mesure que la demande en énergie augmente, le besoin 
d’antioxydants supplémentaires augmente également pour 
agir contre l’attaque des radicaux libres. 
 

Le minimum requis par le National Research Concil (NRC) 
pour le sélénium est de 0,1 mg par kilogramme de matière 
sèche consommée par jour. La limite maximale tolérable est 
de 2,0 mg de sélénium par kilogramme de matière sèche 
consommée par jour. La quantité de sélénium requise varie 
en fonction de plusieurs facteurs, tels que l’âge, l’état de 
reproduction, la charge de travail et les antécédents 
médicaux. 
 

Food and Drug Administration (FDA) a fixé le niveau 
quotidien recommandé de sélénium pour un cheval 
« moyen » à un total de 3 mg par jour. Il s’agit d’un niveau 
prudent de consommation de sélénium et bien inférieur aux 
limites maximales tolérables ou toxiques. 

Une source haute en vitamine E naturelle et en 
levure de sélénium organique 
 

Sélénium : un minéral 
essentiel pour les chevaux ! 
 

Par Kentucky Performance Product 

Pour plus d’informations,  
visitez www.kppusa.com  

Dundee est un pur-sang de 11 ans. 
Dundee a concouru au quatrième 

niveau en dressage et au novice en 
concours complet. Son objectif est 
de remporter la médaille d’argent 
USDF. Elevate Se l’aide à se sentir 

et performer de son mieux ! 



 6 

  

Félicitation à Loris Epis & Spooks Gotta Spark 
champion de reining 

Spooks	Gotta	 Spark	 est	 un	étalon	de	5	 ans,	
appartenant	 à	 Gus	 et	 Gaynia	 Revenberg,	
monté	par	Loris	Epis.	
	

«	 Cette	 année,	 nous	 avons	 participé	 aux	
finales	NRBC	et	NRHA	de	derby	niveau	4,	qui	
sont	les	plus	grands	derbies	en	Amérique	du	
Nord.	Nous	avons	atteint	des	hautes	marques	
de	 222,5	 et	 223	 points.	 Au	 congrès,	 nous	
avons	remporté	le	niveau	2	du	Novice	Open,	
d’un	total	de	123	chevaux,	avec	223,5	points.	
Avant	 cette	 année,	 Spooks	 Gotta	 Spark	 n’a	
pas	 compétitionné	 pendant	 une	 saison	
complète.	Il	a	commencé	l’année	avec	3,400$	
en	 revenue	et	 a	maintenant	mérité	 près	 de	
40,000$.	Grâce	à	Spooks	Gotta	Spark,	je	suis	
classé	18e	sur	la	liste	NRHA	professionnel	top	
20	du	monde.	»	
	

-	Loris	Epis	
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

EEZE (Un-Ti) 
texturé 

 

Faible en amidon, riche en fibre et en 
gras pour la forme physique et la 

santé 
 

Un aliment formulé par Kentucky Equine Research 
 

Caractéristiques et avantages 

ü Un niveau réduit de sucre et d’amidon avec un 
accent sur les sources non HCNS telles que les graisses et les 
fibres fait d’EEZE un excellent choix pour les disciplines 
nécessitant une densité calorique élevée et une endurance 
maximale. 
 

ü EEZE est formulé à partir de recherches menées 
sur des chevaux enclin au « ty-up ». EEZE est un choix 
éprouvé et efficace pour RER, PSSM et d’autres conditions 
métaboliques. 
 

ü Un niveau équilibré de vitamines et minéraux 
chélatés fournit une fortification des oligoéléments manquant 
dans les fourrages et élimine le besoin de supplémentation 
coûteuse lorsque alimenté aux taux recommandés. 
 

ü Une gamme complète de vitamine B y compris la 
biotine satisfait les besoins quotidiens pour l’entretien. Un 
spectre complet en acides aminés essentiel fournit des 
protéines pour la performance et la réparation des muscles. 
 

ü Le système exclusif Oxiguard de Brooks de 
vitamine E et de sélénium organique agissent en synergie 
comme antioxydant efficace afin de minimaliser la douleur 
musculaire et la fatigue. 
 

ü L’ajout d’une forme unique de levure 
propriétaire, Saccharomyces Cerevisiae améliore la 
digestion des fibres et favorise une absorption plus efficace 
des nutriments. 
   

Qualité garantie             Performance ultime           Recherches de pointe 
 

Contactez votre distributeur ou appelez-nous au 905-985-7992 
 

www.brooksfeeds.com/fr 
 

Ingrédients *Les ingrédients ne sont pas en ordre d’inclusion. 
 
Coques de soja, gru de blé, luzerne déshydratée, 
tourteau de soja, son de riz, avoine, mélasses, huile de 
soja, calcaire, oxyde de magnésium, biophos Dical, 
vitamine E naturelle, sel, Yea Sacc, biofix II, sulfate de 
zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, protéinate de 
cuivre, protéinate de manganèse, sulfate de 
manganèse, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, acide 
folique, pantothénate de d-calcium, chlorure de 
choline, supplément riboflavine, supplément vitamine 
A, supplément vitamine E, supplément vitamine B12, 
mononitrate de thiamine, d-Biotine, supplément 
niacine, complexe de ménadione et de bisulfite de 
sodium, chlorhydrate de pyridoxine, iodate de calcium, 
supplément vitamine D3, transporteur carbonate de 
calcium. 
 

EEZE est une formule fixe avec des ingrédients soigneusement sélectionnés afin 
d’assurer un maximum de palatabilité, consistance et qualité ! 

 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                    12 % 
Matière Grasse Brute (min.)                      10 % 
Fibre Brute (max.)                                         15 % 
Calcium (réel)                                             0,80 % 
Phosphore (réel)                                          0,70%                           
Manganèse (réel)                             120 mg/kg. 
Cuivre (réel)                                         50 mg/kg.                                                                       
Zinc (réel)                                           150 mg/kg.                                                                          
Sodium (réel)                                                0,35%                                                                                    
Vitamine A (min.)                         11000 IU/KG.                                                             
Vitamine D (min.)                           1250 IU/KG.                                                                 
Vitamine E (min.)                             300 IU/KG.                                                         
Sélénium (min. ajouté)                      0,45 ppm.                                                              
HCNS (réduit) 
Améliorations Nutritionnelles  
*analyse complète disponible  

Biotine                                                0,37 mg/kg. 
Thiamine                                           14,3 mg/kg. 
Riboflavine                                     13,47 mg/kg.  
Oméga 3 acides gras                                 0,70% 
Oméga 6 acides gras                                4,96 % 
Lysine                                                             0,68% 
Saccharomyces cerevisiae 
 


