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En plus de fournir des minéraux et des vitamines essentiels, les 
équilibreurs de rations fournissent également des protéines qui 
peuvent être manquants dans une alimentation uniquement 
fourragère. Les propriétaires de chevaux peuvent utiliser des 
équilibreurs de ration pour répondre aux besoins du cheval et 
contrôler la quantité d’énergie fournie au cheval. 
 
Un équilibreur de ration peut être utilisée de trois façons (1) seule 
comme source hypocaloriques de protéine, vitamines et minéraux ; 
(2) combiné avec des céréales ; (3) en tant que complément 
lorsqu’une moulée est nourri à un taux inférieur du taux 
d’alimentation recommandé. En raison de la densité des nutriments 
dans un équilibreur de ration, le taux d’alimentation recommandé est 
plus faible, généralement d’environ 1 à 2 livres, selon la taille et le 
type de cheval, et une fraction de cela lorsqu’il est utilisé comme 
complément. 
 
Brooks Feeds offre deux équilibreurs de ration. Enhancer et All 
Phase 20 qui contiennent respectivement 12% et 20% de protéines. 
Contactez votre conseiller nutritionnel Brooks ou utilisez notre outil 
interactif en ligne pour déterminer celui qui convient le mieux à votre 
cheval. 

Brooks Hoofbeat 
www.brooksfeeds.com/fr | 905.985.7992 

Fièrement fabriqué au 
Canada 

Brooks 
Performance 
Horse Feeds 
 
1580 Highway 7A,  
Port Perry, Ontario 
L9L 1B5 
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Brooks Feeds s’est depuis longtemps engagé à maintenir un rôle en tant que chef de file dans la formation 
de produits rentables qui répondent aux besoins spécifiques de toutes les catégories de chevaux. Brooks a 
été l’un des premiers promoteurs d’initiatives innovantes, notamment le sélénium organique, les minéraux 
chélatés et de la vitamine E de source naturelle. 
 

Les résultats récents d’échantillons sur fermes et d’autres facteurs anecdotiques ont montré une 
augmentation des preuves que les carences en vitamine E sont plus courantes qu’on le pense. Les preuves 
incluaient de nombreux types de chevaux et de nombreuses marques et types d’aliments différents. Des 
résultats clairs et définitifs ont indiqué que les niveaux de vitamine E devaient être évalués et que le foin 
entreposé devait être considéré comme un apport nul en vitamine E. 
 

Brooks reconnaît depuis longtemps l’importance de la vitamine E et a lancé plusieurs initiatives. Pour 
commencer, nos formulations sont basées sur les niveaux de vitamine E définis par le Conseil national de 
recherches tout en supposant que le foin entreposé fournit très peu de fortification en vitamine E. Brooks a 
été un chef de file dans la reconnaissance de la supériorité de la vitamine E « naturelle » (acétate d-alpha-
tocophérol) par rapport à la vitamine E synthétique couramment utilisée (acétate dl-alpha-tocophérol). Nous 
pensons que cela seul a entraîné beaucoup moins de problèmes liés aux carences en vitamine E. Maintenant, 
nos formulations ont été ajustées avec des niveaux de vitamine E plus élevés, la vitamine E supplémentaire 
provenant tous de sources naturelles. 
 

Pour illustrer ce que cela signifie en termes graphiques, j’ai publié deux graphiques comparatifs. Le premier 
graphique compare la vitamine E en utilisant All Phase 20 pour équilibrer un régime d’entretien. Le niveau de 
vitamine E a augmenté de 48% en utilisant la formule révisée. Le deuxième graphique montre une ration de 
croissance importante en utilisant la Phase II reformulée et la version précédente. Le niveau de vitamine E a 
augmenté de 26%. Notez que le niveau de sélénium organique a également été augmenté dans Phase I et 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chevaux en croissance peuvent souffrir de maladies nutritionnelles débilitantes tandis que les chevaux 
qui travaillent peuvent être susceptibles des problèmes de ty-up en absence de vitamine E adéquate. Brooks 
le reconnaît depuis des années et intègre ce que nous appelons notre système Oxyguard, de vitamine E 
naturelle et de sélénium qui agissent en synergie comme antioxydants efficaces pour minimiser les douleurs 
musculaires et les maladies liées à la croissance. Ces améliorations permettront désormais d’éviter les 
carences de ce nutriment très important. 
 

Des chevaux sains qui grandissent et fonctionnent selon leur potentiel est notre objectif et notre engagement. 
Nous évaluons et réévaluons continuellement nos produits afin de maintenir notre position en tant que chef 
de file sur le marché des produits et programmes nutritionnels rentables. Votre confiance est notre motivation. 
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Champion d’endurance 
 

Wendy Benns n’aurait pas pu demander plus à 
sa jument d’endurance Flirt with Fyre. Un an 
après avoir eu un poulain, la jument arabe a 
remporté une course de 50 milles avec une 
avance de 20 minutes sur le cheval de deuxième 
place. Flirt with Fyre a remporté deux autres 
courses en 2019 et a conclu la saison en étant 
nommé « meilleur cheval conditionné » en 
Ontario 2019. Une cheval sain, l’hydratation, le 
métabolisme, la récupération de la fréquence 
cardiaque, le poids porté par le cheval et le 
temps total de réalisation (vitesse) sont pris en 
compte dans le calcul du gagnant de ce prix 
prestigieux. 
Fibre O Plus et Eeze alimentent les champions 
d’endurance de Wendy. 

Histoire de succès de la famille Robertson 
« Quelle chevauchée* et quelle joie d’amener* ce cheval. 
Son cœur et son caractère font de lui un champion. Had 

To Be Ivory est le rêve de tous les propriétaires et 
éleveurs. » 

 

Had To Be Ivory par Ivory James et Had to be Fantango est 
une histoire de succès de la famille Robertson. Les 
propriétaires et éleveurs sont Carol et Jaime Robertson tandis 
que l’entraîneur est le mari de Carol, Bryn. Le fils du couple, 
Micheal, est l’entraîneur assistant, cavalier d’exercice et 
forgeron. Jockey de l’année 2019 Tony Phillips est le jockey à 
temps plein. Had To Be Ivory a un record de 11 victoires en 14 
départs. Il a été le champion de course de l’AQHA en 2018 et 
2019 et le cheval de l’année OROOI 2019 à Ajax Downs. Il 
détient également le record de piste pour 400 verges avec un 
indice de vitesse 108. Pendant sa saison de course Ivory adore 
ses aliments Brooks. Photo Finish et Leading Edge 
alimentent ce gagnant. 
 

La saison de compétition 2019 a été fantastique et très chargée 
pour Epris Performance Horses. « Nous avons transporté notre 
équipe pour participer à près de 20 événements NRHA, du Texas 
au Québec. Notre travail acharné et notre dévouement ne sont 
pas restés sans récompense. Nous avons rencontré l’un des plus 
grands moments de ma carrière et sommes devenus les 
champions du monde NRHA, deux fois, en 2019. Un titre à 
l’échelle mondiale est déjà assez difficile à réaliser. Deux dans la 
même année sur le même cheval est un rêve ! Ce titre a été rendu 
possible que par l’énorme cœur et le talent de notre cheval Tink 
Me Off (hongre 2014). J’étais extrêmement fier des performances 
de tous mes chevaux au cours de la saison. Ce ne sont pas 
seulement des athlètes phénoménaux, ils deviennent mon 
partenaire de confiance. Je remercie vraiment Brooks Feeds pour 
son soutien. La performance et l’état de nos chevaux démontre la 
qualité des produits ! »  - Loris Epis 

Photo courtesy of New Image Media 
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  HCNS montant vs pourcentage. Ce qui compte vraiment ? 
 

Bien qu’il n’y ait pas de recommandations spécifiques pour le niveau correct d’hydrate de carbone non structuraux 
(HCNS) dans un régime alimentaire, des études ont proposé quelques lignes directrices que les conseillers en nutrition 
Brooks considèrent lors de l’équilibrage des rations pour différents types de chevaux. En mesurant la quantité de sucre/ 
amidon consommée par repas, nous pouvons recommander le nombre minimum de repas quotidiens pour minimiser 
la réponse glycémique et éviter les problèmes potentiels. Par exemple, un équilibreur de ration comme Enhancer 
nourrie deux fois par jour est bien conforme aux lignes directrices pour un cheval ayant une déficience métabolique. 
Pour un cheval normal, une formule à HCNS élevé comme Phase III doit être administrée sur au moins trois repas pour 
minimiser la réponse glycémique. Ce sont des lignes directrices qui aident à déterminer un choix approprié d’aliments 
ainsi que le nombre de repas à offrir quotidiennement. Le point important est que la quantité d’HCNS consommée 
à chaque repas est aussi importante que le pourcentage d’HCNS de l’aliment. 
 

Pour fournir des conseils éclairés à nos clients et à notre personnel, Brooks a segmenté nos produits alimentaires en 
cinq catégories allant des formules HCNS « très faibles » comme Fiberlite aux formules « optimisées » comme Phase 
III, Pacemaker et Sweet Feed 12/ 14%. Dans le même temps, nous avons segmenté les aliments en fonction de leur 
densité calorique. Si par exemple, une alimentation faible en HCNS est requise avec une densité calorique 
significativement élevée, nous pouvons choisir des formules HCNS « réduits » comme Fibre O Plus et Eeze qui ont 
également une densité calorique élevée. Inversement, lorsque l’obésité est une préoccupation, un équilibreur de ration 
comme Enhancer ou All Phase 20 peut être tout ce qui est nécessaire. 
 

Brooks propose une large sélection de produits avec des valeurs HCNS et de densité calorique variée. Un conseiller 
en nutrition Brooks peut vous fournir l’expertise nécessaire pour trouver la bonne formule pour votre cheval. Le bien-
être de votre cheval est notre priorité et notre engagement. 
 

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

 
Ø Assurez-vous que votre cheval reçoit une quantité suffisante et une 

qualité appropriée de fourrage, qu’il s’agisse de pâturage ou de 
foin 

 

Ø Gérer les insectes pour minimiser les réactions allergiques, 
l’urticaire et l’hypersensibilité aux piqûres d’insectes 

 

Ø Fournir des calories sous forme de matières grasses, telles que 
l’huile végétale et du son de riz stabilisé. Un effet secondaire de 
l’alimentation en graisses est une amélioration de la qualité du 
pelage 

 

Ø Évitez l’échaudure et traitez régulièrement les chevaux pour les 
parasites internes et externes, y compris les oxyures et la gale 

 

Ø Nourrir une alimentation bien équilibrée avec les niveaux 
appropriés de protéines, de minéraux et de vitamines pour assurer 
que le pelage a les nutriments appropriés pour une croissance saine 
des cheveux, ainsi que pour maintenir la santé globale du cheval 

 

Flax Appeal est riche en acides gras 
essentiels, principalement en Oméga 3 
provenant des graines de lin et renforcé des 
fibres hautement digestibles, le rendant 
inégalable comme supplément de 
conditionnement. Pour des chevaux en 
activités modérées ou en repos, les acides 
gras essentiels présents dans Flax Appeal 
aident à conserver une robe lustrée, la santé 
des sabots, de la peau et favorise le bien-
être général du cheval. 

Santé optimale du pelage 
pendant la mue du printemps ! 
 

Conseils de Kentucky Equine Research 
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

 

Enhancer 
Cubé 

 

Un supplément cubé polyvalent et 
nutritionnellement équilibré pour tout 

type de chevaux. 
 

Caractéristiques et avantages 

ü Contient des vitamines essentielles et des minéraux 
chélatés qui sont plus facilement et entièrement absorbés 
pour améliorer les performances et la santé. Des vitamines 
ajoutées dont le complexe B et la biotine contribuent à une 
bonne santé long terme. 
 

ü Une densité calorique modérée et un taux d’hydrates 
de carbone non structuraux réduit. Avec un bas taux 
d’alimentation, Enhancer est idéal pour équilibrer la diète des 
chevaux souffrant du syndrome métabolique lorsque la prise 
de poids n’est pas nécessaire.  
 

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. 
 

ü Un taux d’alimentation flexible permet une ration 
précise, équilibrant en fonction des aliments actuels et de 
l’exigence unique de toutes catégories de chevaux, y compris 
les chevaux en croissance, de reproduction et chevaux 
souffrant du syndrome métabolique. 
 

ü Avec un niveau de protéine modéré, Enhancer est un 
choix excellent pour fournir les minéraux et les vitamines 
lorsqu’en pâturages ou lorsque du foin plus élevé en protéines 
est utilisé. 
 

ü Un format cubé appétant élimine la séparation des 
nutriments et le gaspillage. 
 
 

Qualité garantie             Performance ultime           Recherches de pointe 
 

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

www.brooksfeeds.com/fr 
 

Ingrédients 
 

Blé moulu, coque de soja, biophos Dical, mélasse, 
sel, Yea Sacc, liant granulés, vitamine E naturelle, 
sulfate de zinc, sulfate de manganèse, formule 
équine bioplex, sulfate de cuivre, chlorure de 
choline, sulfate de fer, prémix d’acide folique, 
huile minérale, prémix sélénium, Sel-Plex 2000 
altech, niacine, vitamine B12, vitamine A, calcium 
d-pantothénate, riboflavine, vitamine K, biotine, 
mononitrate de thiamine, vitamine D3, myco curb 
séché (inhiniteur de moisissure), pyridoxine HCL, 
endox séché (antioxydant), iodate de calcium. 
                                                   

Enhancer est une formule fixe fabriquée  
dans un environnement sans médicaments ! 

 
 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                    12 % 
Matière Grasse Brute (min.)                        2 % 
Fibre Brute (max.)                                         15 % 
Calcium (réel)                                                   3 % 
Phosphore (réel)                                               2 % 
Magnésium (réel)              0,5%                          
Potassium (réel)                                               1 %                                  
Manganèse (réel)                             425 mg/kg. 
Cuivre (réel)                                       205 mg/kg.                                                                       
Zinc (réel)                                           580 mg/kg.                                                                          
Sodium (réel)                                                 1,2 %                                                                                    
Vitamine A (min.)                         55000 IU/KG.                                                             
Vitamine D (min.)                           7500 IU/KG.                                                                 
Vitamine E (min.)                           1150 IU/KG.                                                         
Sélénium (min. ajouté)                            2 ppm.                                                              
Améliorations Nutritionnelles  
*analyse complète disponible  

Biotine                                                0,63 mg/kg. 
Thiamine                                           25,8 mg/kg. 
Riboflavine                                       29,4 mg/kg.  
Oméga 3 acides gras                                0,11 % 
Oméga 6 acides gras                                0,95 % 
Lysine                                                            0,53 % 
Saccharomyces cerevisiae 

HCNS calculé 
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

 

All Phase 20 

Cubé 
 

Supplément polyvalent ajoute une 
nutrition complète aux fourrages ou aux 

aliments complets nourris sous le 
niveau minimum recommandé. 

 

Un aliment formulé par Kentucky Equine Research 
 

Caractéristiques et avantages 

ü Formulé avec des protéines de haute qualité, des 
vitamines et minéraux chélatés (organiques) pour fournir 
un équilibre nutritionnel aux rations, incluant la vitamine 
B dont la biotine et des acides aminés essentiels 
(protéines). 
 

ü Le niveau de sucre et d’amidon (HCNS) ont été 
considérablement réduit afin de maximiser les effets 
positifs des sources non-HCNS et accentuer les acides 
aminés essentiels pour la croissance et la réparation 
musculaire. 
 

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

ü Un taux d’alimentation flexible permet une ration 
précise, équilibrant en fonction des aliments actuels et de 
l’exigence unique de toutes catégories de chevaux, y 
compris les chevaux en croissance, de reproduction et 
chevaux souffrant du syndrome métabolique. 
 

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 
 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                    20 % 
Matière Grasse Brute (min.)                    4,5 % 
Fibre Brute (max.)                                        7,5 % 
Calcium (réel)                                               2,0 % 
Phosphore (réel)                                           1,2 %  
Magnésium (réel)            0,47%                         
Potassium (réel)                                         1,25 %                                  
Manganèse (réel)                             275 mg/kg. 
Cuivre (réel)                                       133 mg/kg.                                                                       
Zinc (réel)                                           400 mg/kg.                                                                          
Sodium (réel)                                                 1,2 %                                                                                    
Vitamine A (min.)                         36500 IU/KG.                                                             
Vitamine D (min.)                           3500 IU/KG.                                                                 
Vitamine E (min.)                           1000 IU/KG.                                                         
Sélénium (min. ajouté)                        1,5 ppm.                                                             
Améliorations Nutritionnelles  
*analyse complète disponible  

Biotine                                                0,70 mg/kg. 
Thiamine                                           30,3 mg/kg. 
Riboflavine                                       39,4 mg/kg.  
Oméga 3 acides gras                                0,37 % 
Oméga 6 acides gras                                2,12 % 
Lysine                                                            1,02 % 
Saccharomyces cerevisiae 

Ingrédients 
Blé moulu, tourteau de soja, luzerne déshydratée, sel, 
mélasse, calcaire, biophos Dical, chlorure de choline, 
vitamine E naturelle, liant granulés, Yea Sacc, 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, 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. 

All Phase 20 est une formule fixe fabriquée  
dans un environnement sans médicaments ! 

 

HCNS calculé 


