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Bien-enrichis avec des minéraux et vitamines pour soutenir la 
croissance des os avec des ingrédients à faible indice 
glycémique pour minimiser les problèmes associés avec le 
osteochondritis dissecans (OCD). 
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Phase II 

Phase II est une ration de croissance scientifiquement formulée pour 
les poulains et les juments poulinières. Phase II est le résultat de 
recherches substantielles entreprises afin de développer le meilleur 
profil nutritionnel possible dans le cadre de croissances des chevaux 
sujets aux maladies orthopédiques de développement. 
 
Phase II puise son énergie majoritairement des sources de fibres dits 
« super fibres » et une haute qualité de matières grasses 
(principalement l’huile de soja). Phase II à un niveau contrôlé d’amidon 
et de sucre selon les recherches illustrant les bienfaits d’un régime 
glycémique bas pour les chevaux en croissance. Parmi les minéraux 
présents, des oligoéléments chélatés apportant largement les 
éléments nutritifs nécessaires à la formation des os et complétant une 
composition idéale en acides aminés (protéines). 
 
Phase II apporte une nutrition complète appétissante sous forme 
cubée ou texturée. 
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Les inquiétudes à propos de la vitamine E ont 
augmenté de façon notable cet hiver. De 
nombreux vétérinaires et nutritionnistes 
signalent des cas confirmés de carence en 
vitamine E dans divers régimes et aliments 
commerciaux. C’est une préoccupation compte 
tenu du rôle vital que joue la vitamine E dans le 
corps équin. 
 
La vitamine E est un antioxydant important qui 
protège les chevaux des dommages aux tissus 
et des maladies liées à l'exercice. La 
détérioration des muscles squelettiques et 
cardiaques, une déficience du système 
immunitaire et la myéloencéphalopathie 
dégénérative équine (une forme du syndrome de 
Wobbler) sont d'autres symptômes de la carence 
en vitamine E. 
 
Les chevaux paissant aux pâturages luxuriants 
n'ont probablement pas de problème à 
consommer suffisamment de vitamine E. 
Cependant, au Canada, nos chevaux dépendent 
souvent des fourrages entreposés pendant la 
plus grande partie de l'année. La teneur en 
vitamine E des fourrages se dégrade rapidement 
en entrepôt et est pratiquement inexistante par la 
fin d’automne. 
 
Brooks Feeds a joué un rôle important dans 
l’adaptation de cette réalité à nos formules en 
utilisant une forme naturelle de vitamine E 
appelée d-alpha-tocophérol dans la plupart de 
nos aliments. La vitamine E d'origine naturelle 
est considérée comme ayant un effet biologique 
supérieur de 36% par rapport à la vitamine E 
synthétique (dl-alpha-tocophérol). Il existe 
néanmoins des situations dans lesquelles un 
supplément de vitamine E est recommandé, en 
particulier lorsque votre cheval consomme moins 
de grains que la quantité suggérée. 
 
Par exemple, la recommandation du NRC pour 
un cheval de 1100 livres à l'entretien est de 500 
UI (Unités internationales). All Phase 20 nourrit à 

1,75 livres par jour fournissent 542 UI par jour. 
Cependant, une livre ou moins par jour peut 
entraîner une carence en supposant que votre 
foin soit complètement épuisé. 
 
 Si votre cheval présente une carence 
en vitamine E, quelles étapes devez-
vous suivre ? Initialement, afin 
d'augmenter rapidement le niveau de 
vitamine E disponible pour les tissus, 
un produit liquide, naturel à base de 
vitamine E, tel que Elevate WS ou 
Nano-E, peut être utilisé. Ces 
produits vont rapidement entraîner 
une augmentation significative du 
taux d'α-tocophérol sérique chez vos 
chevaux. 
 
La prochaine étape consiste d’ajouter un 
supplément quotidien de vitamine E, tel que la 
poudre Elevate, à la ration quotidienne de votre 
cheval. Cela doit être poursuivi jusqu'à ce que 
votre vétérinaire indique le autrement ou que le 
cheval est principalement au pâturage. 
 
Enfin, vous et votre conseiller en nutrition Brooks 
devriez analyser votre ration afin de corriger tout 
déséquilibre qui pourrait avoir contribué à la 
carence. 
 
La vitamine E est un nutriment essentiel pour 
toutes les catégories de chevaux, mais une 
attention particulière devrait être envisagée aux 
poulinières, aux chevaux en croissance et aux 
chevaux performants. 
 
Votre conseiller en nutrition Brooks est 
disponible pour analyser votre programme 
d'alimentation et vous aider à éviter les carences 
nutritionnelles. Vous pouvez également utiliser 
l'outil de rationnement interactif de notre site web 
pour communiquer directement avec un 
conseiller Brooks. 
 

www.brooksfeeds.com 
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Logan a 11 mois et commence à bien perdre son poil 
d’hiver en avril. Son propriétaire Tara Risi observe les 
changements survenus à Logan et fait confiance à son 
programme Brooks d’All Phase 20 et Phase I. 
« Il perd bien son poil d’hiver maintenant. C’est amusant 
de le regarder changer. C’est un cheval génial et très 
calme. Je suis vraiment contente avec la moulée et les 
minéraux Brooks. Il est d’un bon poids et grandit 
tranquillement ! » 
 

- Tara Risi 

 

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 

« All Phase 20 
était une partie 
intégrante de 
l’alimentation de 
ma jument Diva 
durant sa 
gestation ce qui 
lui a donner une 
pouliche 

- Melanie Frappier 

« Une bonne performance commence par 
une alimentation équilibrée pour les 
besoins de ma jument. Julia, 11 ans, 
souffrant d’une maladie complexe étant le 
Tying Up depuis son bas âge, trouve son 
équilibre dans la moulée Eeze. Eeze 
minimalise les crises, voir même les 
élimine complètement de son quotidien.  
À travers l’exercice quotidien et 
l’alimentation Brooks, la santé musculo-
squelettique de ma jument s’en trouve 
améliorée. De plus, l’ajout d’Enhancer 
apporte un supplément nécessaire au 
maintien d’un bon équilibre 
métabolique. » 
 
- Jessica Michaud 
 

 

pouliche bien disposer. Ma pouliche a super bien 
fait la transition à All Phase 20 et continue à bien 
faire avec un poids et un poils parfait ! » 
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L’herbe luxuriante pourrait être nuisible 
Information de Kentucky Equine Research et The Horse.com 
 

L’arrivée du printemps apporte de l’herbe luxuriante à vos pâturages. Bien que votre cheval puisse être excité d’aller 
au pâturage, manger trop d’herbe fraîche peut entraîner des graves problèmes. 
 
Les fructanes sont produits par la photosynthèse qui se produit dans les feuilles pendant la journée. Au cours de la 
photosynthèse, la plante utilise les sucres pour faire pousser 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. De nombreuses herbes de 
saison fraîche entreposent les fructanes dans les deux premiers centimètres de la tige, juste au-dessus du sol. 
 
Les températures nocturnes sont essentielles pour déterminer la teneur en sucre des brins d’herbe. Si la température 
ne dépasse pas 4° C la nuit, la plante ne poussera pas et les sucres resteront dans les feuilles à des concentrations 
élevées. Les recherches ont montré que dans certaines conditions climatiques et à certains stages de croissance, les 
fructanes peuvent atteindre des concentrations très élevées (jusqu’à 50% de la matière sèches). Les chevaux aux 
pâturages savourent le goût sucré et préfèrent brouter les plantes à teneur plus élevée en sucre. 
 
La structure chimique unique des fructanes empêche la dégradation de l’estomac et de l’intestin grêle. Pour cette 
raison, ces sucres facilement fermentés passent dans l’intestin postérieur, ce qui conduit à une production rapide 
d’acide lactique et à une accumulation dans l’intestin postérieur. Cette accumulation d’acide lactique est une cause 
directe de colique et de fourbure chez les chevaux aux pâturages. 
 
Comment les propriétaires de chevaux peuvent-ils minimiser les problèmes de santé associés aux pâturages 
luxuriants ? 

• 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 de la fibre trouvée dans le foin. 

• 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. Il est important d’initier les chevaux à l’herbe lentement (10 à 15 
minutes par jour au début), de nombreux propriétaires de chevaux ont également connu le succès en utilisant 
un museau de pâturage. Un excellent outil de gestion du poids pour un cheval dit gardien facile, un museau 
constitue un moyen confortable de limiter la consommation d’herbe de votre cheval sans lui empêcher de 
boire, de respirer ou de socialiser. 

• 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. 

• Les chevaux en surpoids, les chevaux ayant des problèmes métaboliques 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. 

• 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. 

• 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. 

 



 5 

  

Félicitation à Tina Irwin & Laurencio  
Alimenté par Brooks Feeds 

L’équipe canadienne de dressage a remporté la médaille d’argent pour la deuxième année 
consécutive à la Coupe des Nations 3 * FEI CDIO présentée par Stillpoint Farm, qui s’est tenue 
le 13 et 14 mars 2019 lors du festival de dressage mondial Adequan (AGDF) 10 à Wellington, 

Floride. 
 

La Coupe annuelle des Nations offre aux athlètes canadiens du dressage une  
rare opportunité de concourir en équipe. 

 

Tina Irwin et son partenaire de longue date, Laurencio (Laurentio x Donnerhall), un hongre 
Oldenburg âgé de 12 ans qu’elle appartient avec son mari et athlète de Grand Prix Jaimey Irwin, 

ont mené l’équipe au podium. Après avoir atteint un record du monde en 2017, le duo a 
contribué aux deux victoires consécutives du Canada à la Coupe des Nations. Ils ont 

commencé en force après avoir obtenu un record personnel et le record du monde actuel de 
74,912% le premier jour du Prix St. Georges CDIO 3 *, puis 73,588% dans l'Intermédiaire I le 14 

mars. 
L’équipe canadienne de dressage a remporté la médaille d’argent pour la deuxième année 
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