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Avec l’arrivée du temps froid, il est temps de 
commencer à réfléchir à la façon dont les 
besoins nutritionnels quotidiens de vos 
chevaux vont changer en hiver, et comment 
vous pouvez être sûr qu’il ou elle reste en 
parfait état jusqu’au printemps. 

Le froid de l’hiver exerce des pressions 
supplémentaires sur le métabolisme du 
cheval. Plus d’énergie est requise pour les 
activités quotidiennes dans le froid par rapport 
aux mêmes activités effectuées dans un 
climat plus doux. Par conséquent, en hiver, de 
nombreux chevaux et poneys ont besoin 
d’aliments supplémentaires pour l’entretien, 
le conditionnement et le travail. En plus de 
dépenser de l’énergie en gardant simplement 
au chaud quand il fait froid, les chevaux 
utilisent plus d’énergie lorsqu’il est trempe et 
boueux en raison de l’effort supplémentaire 
nécessaire pour marcher dans la boue et de 
la capacité réduite à maintenir la chaleur 
corporelle avec un pelage mouillé. 

Certains chevaux, en particulier les poneys, 
se débrouillent très bien en hiver et n’ont pas 
besoin de véritable changement de gestion. 
D’autres types, tels que les pur-sang, peuvent 
être plus difficile à maintenir leurs poids et 
nécessitent des calories supplémentaires 
pour maintenir leur condition pendant les mois 
plus froids. Si vous devez changer votre 
gestion pour éviter la perte de poids en hiver, 
vous devez commencer avant que le poids ne 
soit vraiment perdu. Commencer à surveiller 
le poids de vos chevaux à la fin de l’été vous 
aidera à remarquer rapidement s’il commence 
à perdre de la condition. Si vous avez accès 
à une balance ou à un ruban de pesage, 
utilisez-les une fois par semaine et 
enregistrez vos mesures pour surveiller les 
changements. Alternativement, apprendre à 
conditionner le score de votre cheval vous 

évaluer l’état de chair de votre cheval vous 
rendra plus conscient de son poids idéal. 
Vérifier et enregistrer son état de chair sur une 
base hebdomadaire ou bimensuelle vous 
permettra de remarquer même de petits 
changements avant qu’ils ne deviennent un 
problème. 

Le fourrage doit être à la base de tous les 
régimes alimentaires des chevaux et chaque 
cheval doit consommer au moins 1,5% de son 
poids corporel en pâturage et/ ou en foin 
quotidiennement. Le foin est un aliment 
beaucoup plus naturel pour les chevaux que le 
grain et moins susceptible de provoquer des 
troubles digestifs s’il est utilisé comme 
complément de premier choix en hiver. 

Certains chevaux, c’est-à-dire des chevaux qui 
travaillent ou des chevaux particulièrement 
difficiles à maintenir leurs poids, ne sont pas 
en mesure de maintenir leur condition sur le 
fourrage seul et ont besoin d’une densité 
énergétique accrue du grain. Les aliments 
riches en graisses peuvent également être un 
réel avantage par temps froid pour éviter la 
perte de poids. Les graisses contiennent deux 
fois et demie à trois fois l’énergie du grain et 
sont donc un excellent moyen d’augmenter les 
calories dans l’alimentation sans en nourrir de 
grandes quantités. Considérez Brooks Fibre 
O, EEZE ou des suppléments tels que Flax 
Appeal et Equi-Jewel pour aider à maintenir le 
poids cet hiver. 
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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 tous vos encouragements et espérons que 
vous continuez à les envoyer. 
 

Partagez votre histoire avec nous à info@brooksfeeds.com 

« J’étais extrêmement satisfait de l’effort donné par mes chevaux 
chaque week-end, ce qui m’a permis d’atteindre les objectifs que je 
m’étais fixés pour 2019. Cette saison s’est terminée avec le 
championnat de la NBHA district 4, 1D, ainsi que le championnat 
réserve de la OBRA 2D. J’étais extrêmement contente de ces titres et 
je remercie Brooks Feeds d’avoir aidé mes chevaux garder leur belle 
condition et à se comporter comme les athlètes talentueux qu’ils sont. 
J’utilisen 

« Depuis que Frenchie a été mis sur 
Fibre O, il a pris du poids et de la masse 
musculaire, remettant ainsi sa santé sur 
la bonne voie. Après mon achat, j’ai 
ajouté All Phase 20 à son alimentation 
pour m’assurer qu’il grandit 
correctement. Depuis que je l’ai eu, il a 
grandi deux pouces et il se rattrape dans 
les épaules. Son manteau et ses pieds 
se sont également considérablement 
améliorés. Il a maintenant un pelage 
pommelé et brillant qui est comparable à 
celui d’un nouveau chiot. Vous pouvez 
clairement voir où un nouveau pied sain 
pousse le sabot mal nourri. Je ne doute 
pas que Brooks Feeds le maintiendra en 
bonne santé et compétitif pour le reste de 
sa vie. Il est un cheval excentrique, 
indulgent et amusant. En si peu de 
temps, Frenchie est passé d’un poulain 
nerveux, pas en forme, avec une 
attitude, à un cheval de 3 ans en bonne 
santé et une vielle âme. » 
  
Chantalle Fortin 
 

Cet été Sandra Desmarais a concouru au breakaway dans 25 rodéos, voyageant 
dans 5 états américains et 2 provinces canadiennes. Sa jument, Barbie, 9 ans, 
faisait plus de 10h de route par fin de semaine de compétition. Barbie a resté 
en bonne condition sans perte de poids ou problème de santé. Barbie est 
alimentée avec Brooks Power Play. « J’ai eu une saison pleine de beaux catchs 
et de belles expériences enrichissantes avec une jument plus quand forme ! Je 
suis vraiment fière. Je vais continuer de mettre les efforts pour être la première 
québécoise à faire les IFR dans le breakaway. Barbie est un cheval au grand 
cœur, elle est talentueuse et a beaucoup d’attente envers son cavalier, afin qu’il 
soit en mesure de mettre son vrai potentiel en valeur. Nous avons une confiance 
aveugle l’une envers l’autre. » 
 Sandra Desmarais 
 
 

J’utilise Brooks pour tous mes 
chevaux, et j’ai été très 
impressionné par les produits 
car mes chevaux continuent de 
paraître incroyables toute 
l’année. » 
 

Amy Newman 
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De nombreux chevaux sont donnés une pause d’entraînement lors de l’hiver et sont donc moins actifs pendant 
cette saison, souvent debout en box ou en abris pendant plusieurs heures chaque jour. Au lieu de manger de 
l’herbe à forte teneur en humidité, ils grignotent du foin sec qui contient parfois des matières rugueuses. Les 
sources d’eau offrent un liquide presque gelé qui n’attire pas les chevaux. La combinaison de ces éléments 
met le cheval en danger de développer un blocage intestinal causé par un fourrage qui a cessé de bouger. 
L’inflammation, les gaz et les spasmes intestinaux provoquent des douleurs et le cheval commence à montrer 
des signes de coliques. 
 
Pour réduire le risque de coliques pendant les mois froids, n’oubliez pas ces conseils de gestion. 
 

- Permettez aux chevaux d’exercer autant que possible. La participation au pâturage pendant plusieurs 
heures par jour est préférable ; du temps en enclos est meilleure que de rester debout dans un box. 
Même quelques heures dans un manège intérieur encourageront les chevaux à se déplacer un peu. 
Garder le cheval dans un programme d’équitation régulier est une bonne idée, bien que le niveau 
d’exercice puisse être réduit pendant les mois d’hiver. 

- Offrez du foin de bonne qualité, propre, à l’odeur douce et exempt de parties de plantes rugueuses ou 
à tiges. 

- Encouragez les chevaux à boire de l’eau. Les chevaux déshydratés ont du mal à produire suffisamment 
de salive pour mouiller le foin ingéré, et le tissu intestinal sec ne permet pas au matériau de glisser 
facilement à travers le tube digestif. Assurez-vous que les sources d’eau ne sont pas gelées. Les 
chevaux préfèrent de l’eau pas trop froide ; il n’a pas besoin d’être chaud, juste à une température 
modérée. 

- Vérifiez les abreuvoirs et les seaux pour vous assurer qu’ils sont propres. Un seau d’eau qui contient 
du fumier, des grains ou du foin n’attire pas les chevaux. 

- Surveiller la production de fumier. Le fumier très sec peut être un signe de déshydratation du cheval. 
Si le cheval ne passe pas de fumier pendant plusieurs heures, surveillez les signes de coliques tels 
que la perte d’appétit, gratter le sol, se taper sur les flancs et le ventre, et vouloir s’allonger ou rouler. 
Si le cheval présente des signes de douleur abdominale appelez un vétérinaire. N’attendez pas pour 
voir si la condition s’améliorera d’elle-même ; les coliques d’impactions peuvent être fatal. 

- Gardez les dents du cheval en bon état. Les chevaux avec des surdents auront du mal à mâcher du 
foin. Un dentiste équin ou un vétérinaire devrait examiner la bouche du cheval une ou deux fois par an, 
corriger les problèmes et permettre au cheval de manger plus confortablement. 

  

L’hiver peut augmenter le risque de coliques chez les chevaux 
 

 

Par Kentucky Equine Research 
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