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Énergie contrôlable avec un taux d’HCNS diminué pour 
alimenter les chevaux au travail et calories maximales pour les 
chevaux difficiles à maintenir leur poids ou pour la prise de 
poids ! 
 
Fibre O Plus est une moulée de performance pour les chevaux 
actifs ayant besoin d’une grande quantité d’énergie avec un 
niveau diminué d’hydrates de carbone non structuraux 
(HCNS).  Fibre O Plus puise son énergie principalement des 
supers fibres digestibles tels que la pulpe de betterave et de 
multiples sources de matières grasses, dont le lin et le son de 
riz. La formule à faible indice glycémique et haute en densité 
calorique rend Fibre O Plus idéal pour les chevaux dont la prise 
de poids est désirée avec une formule basse en HCNS. 
 
Fibre O Plus fournit de l’énergie contrôlable avec une 
alimentation complète et équilibrée sous une forme 
appétissante qui aide les chevaux à entrainer et performer au 
maximum de leurs capacités. 
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Chaque propriétaire de cheval a posé ces questions pendant la saison de tonte : pourquoi ne puis-je pas vider le sac de 
tondeuse dans le paddock et laisser les chevaux savourer le butin de la saison ; pourquoi dois-je déverser des coupures 
d'herbe dans le tas de compost ou dans la poubelle ; Quelle est la différence entre les herbes de ma pelouse et les herbes des 
pâturages des chevaux ? À quel point les résidus de tonte peuvent-elles être mauvaises pour les chevaux, vraiment ? 
 

Bien que l'idée semble assez innocente Catherine Whitehouse, M.S., consultante en nutrition chez Kentucky Equine 
Research, fournit quelques raisons convaincantes pour garder l’herbe tondue et autres déchets de jardin hors de portée de 
votre cheval. 
 

• « De nombreux propriétaires traitent leurs pelouses et leurs pâturages comme des entités différentes, et c'est une façon très 
intéressante de les considérer car elles servent à des fins différentes », a déclaré Whitehouse. « Un propriétaire peut, par 
exemple, engager deux compagnies pour superviser l'entretien de son terrain : une qui se spécialise dans l'entretien d'une 
pelouse de jardin suffisamment pour les pieds nus et la boule de pétanque, et une seconde qui optimise la croissance du 
fourrage de haute qualité pour les animaux. » Bien que les deux compagnies soient expertes et honnêtes, elles pourraient ne 
pas connaître les subtilités de l'autre. Les produits chimiques utilisés dans la cour pour la fertilisation ou le contrôle des 
mauvaises herbes, par exemple, pourraient être inappropriés pour la consommation par les chevaux. Les produits chimiques 
appliqués pour maintenir les pâturages en production, d'autre part, ont été vérifiés sans danger pour la consommation par 
les chevaux. Le même cas peut être fait pour les types de fourrage. Certains cultivars de graminées à gazon, comme la 
fétuque ou le ray-grass, peuvent être sensibles aux infections endophytes et donc problématiques pour les chevaux. 
Différents cultivars des mêmes fourrages pourraient être exempts d'endophytes et utiles au pâturage. 
 

• Au début de l'été, lors du nettoyage de la cour, l’herbe de gazon coupée peuvent être combinées à d'autres végétations, 
mortes ou vivantes, jetées dans une brouette et jetées dans un enclos. Bien que les parures d'arbustes puissent sembler sans 
danger, de nombreuses plantes ornementales sont toxiques pour les chevaux, selon Whitehouse. Un exemple bien connu est 
l'if (Taxus). Les chevaux qui ont mangé aussi peu que 1 lb (0,45 kg) d'ifs sont morts de façon aiguë, avec des effets cliniques 
tels que nervosité, ataxie, diarrhée et convulsions avant la mort. Les plantes ornementales qui peuvent provoquer un 
empoisonnement comprennent la digitale pourprée, le laurier-rose et le muguet, entre autres. Si les débris de ces plantes 
sont jetés avec l’herbe de la tonte de gazon, de graves problèmes de santé pourraient en découler. 1Les problèmes ont 
également tendance à s'intensifier lorsque les chevaux mangent rapidement ces déchets de jardin parce qu'ils n'ont pas grand-
chose à manger. 
 

• L’herbe couper se désintègre en partie grâce à la fermentation des sucres innés par les micro-organismes. La fermentation 
libère de la chaleur, et cette chaleur peut être extrême, pouvant atteindre 120-170o F (49-77o C). L’herbe de la tonte de gazon 
sont, en fait, souvent utilisées par les jardiniers expérimentés pour augmenter la température dans un tas de compost afin 
d'encourager la décomposition. Le centre d'un tas de coupures est humide et sombre. Certains des microbes qui prospèrent 
dans cet environnement isolé, comme Clostridium botulinum, sont nuisibles aux chevaux, a expliqué Whitehouse. Quatre 
chevaux sont morts du botulisme dans le nord de la Californie parce qu'ils étaient nourris l’herbe de la tonte de gazon 
contaminées par Clostridium botulinum. Les coupures ont été recueillies dans un parc voisin et nourries à des chevaux qui 
avaient un accès limité à d'autres fourrages. Comme prévu, le cheval dominant du troupeau a été le plus gravement touché 
du groupe et est décédé en premier, et le cheval le moins bien classé du troupeau, et probablement le cheval ayant le moins 
accès aux rognures, a été le dernier à mourir.2 
 

• Pour les chevaux non habitués au pâturage, l’herbe des tontes de gazon peuvent représenter un écart extrême par rapport 
à l'alimentation normale. La fragilité du tractus gastro-intestinal est bien connue, et tout changement soudain peut déclencher 
une crise de santé, notamment des coliques et peut-être la fourbure. 
 

Les inconvénients d'offrir des coupures de gazon aux chevaux l'emportent largement sur les avantages. Dans l'ensemble, il 
est préférable de maintenir les chevaux à un régime éprouvé de pâturages ou de foin appropriés avec l'ajout d'aliments 
concentrés pour répondre aux besoins énergétiques et nutritifs. 

1Knight, A.P. Poisonous plants. 2017. In: Waldridge, B.M. (editor) Nutritional management of equine diseases and special cases. John Wiley & Sons, pp. 119-
188. 
 2Ostrowski, S.R., S.V. Kubiski, J. Palmero, C.M. Reilly, J.K. Higgins, S. Cook-Cronin, S.N. Tawde, B.M. Crossley, P. Yant, R. Cazarez, and F.A. Uzal. 2012. An 
outbreak of equine botulism type A associated with feeding grass clippings. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 24(3):601-603.  
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Huit conseils pour garder 
les intestins de votre 

cheval en bonne santé 

Approvisionnement 
illimité en eau 
Fournir une 
source d’eau 
propre et 
fraîche à tout 
temps 

Faire des changements lentement 

Effectuer tous les 
changements dans 
les concentrés, le 
foin et les 
suppléments 
lentement, de 7 à 10 
jours pour laisser le 
temps à la 
population 
microbienne de 
s’adapter 

Fournir des fibres de haute qualité 

Fournir des fibres de haute qualité telles que le foin 
ou les pâturages et leur offrir à libre choix lorsque 
possible  

Nourrir de petits repas, 
fréquents 
Nourrissez les 
concentrés sous forme 
de petits repas fréquents. 
Ne pas nourrir plus de 4 
livres de concentré par 
repas 

Garder un horaire régulier 

Les microbes s’habituent à manger à certains 
moments de la journée, donc ne pas nourrir 
votre cheval à l’heure peut entraîner la mort des 
microbes bénéfiques. 

Entreposer les aliments en sécurité 

Garder tous les aliments et 
suppléments dans un contenant 
ou une salle d’alimentation pour 
chevaux afin d’éviter une 
suralimentation accidentelle 

Fournir des aliments sans moisissure 

Ne jamais nourrir de 
concentrés, de foin ou 
de suppléments 
contaminés ou moisis 

Ajouter un complément digestif 

Supplémenter avec des prébiotiques et des probiotiques 
de haute qualité quotidiennement, en particulier pendant 
les périodes de stress ou après 
l’utilisation d’antibiotiques. Les 
probiotiques et les prébiotiques aident 
à maintenir des tissus et un 
microbiote robuste 

Défi : Maintenir un tube digestif équilibré et maintenir 
un estomac sain 
 
Solution : Neigh-Lox Advanced 

• Contient Saccharomyces 
boulardii, un véritable probiotique. 
• Maintient un pH normal dans 
l’estomac, réduisant le risque 
d’ulcères. 
• Soutient la santé et la fonction 
optimales de l’intestin postérieur. 
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J’ai reçu Harlie dans une mauvaise condition où 
elle a été laissée sans manipulation pendant des 
années dans un paddock. Ses pieds étaient si 
longs qu’elle ne pouvait pas bouger 
correctement, son pelage et son poids étaient en 
mauvais état. Je savais qu’elle avait besoin de 
moulée de haute qualité pour qu’elle se sent 
mieux. Je suis entrée en contact avec l’une des 
fabuleuses nutritionnistes de Brooks, Laurie 
Bishop, où elle a élaboré un plan utilisant Fibre 
O Plus, All Phase 20, Flax Appeal, du sel, Joint 
Armor et Neigh-Lox pour Harlie. En plus d’une 
bonne nutrition, elle reçoit régulièrement une 
thérapie pulsée de Pulsed Energy Therapy pour 
s’assurer que ses cellules absorbent tous les 
nutriments et gardent ses muscles en forme. La 
différence montrée sur les photos est qu’à 7 
semaines du jour où je l’ai eue. Non seulement 
ma jument parait son mieux, mais elle le ressent 
aussi. Merci Laurie et Brooks Feeds d’avoir aidé 
à transformer mon cheval ! 
 

- Jennifer Perrin 
La ferme Grand Trine près de Rockwood, en Ontario est la 
ferme de la concurrente canadienne reconnue FEI et 
entraîneuse de dressage éprouvée Isabel Dopta. La ferme 
appartient des chevaux de dressage jeunes et expérimentés 
de haute qualité, dont certains sont importés d’Europe. Isabel 
est passionnée par tous les aspects de la gestion et de 
l’entraînement des chevaux, c’est pourquoi elle travaille en 
collaboration avec conseillère en nutrition de Brooks, Laurie 
Bishop. Ensemble, elles trouvent la meilleure combinaison 
d’aliments pour faire ressortir le meilleur de chaque cheval. 
Leading Edge, Eeze et Flax Appeal sont les produits de 
confiance fournis par Sharpes Farm Supply. 
 

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 

Sarah Lagacé est une concurrente sur le circuit de reining au 
Québec. Brooks Feeds lui à permit de retourner sur le circuit de 
compétition. « Ma jument souffrait d’ulcères d’estomac, nous 
l’avons remis sur pied avec les produits Brooks. De plus, tous 
les chevaux de l’écurie ont un meilleur état de chair et une tête 
plus « froide » ». Ces chevaux sont alimentés par Eeze, Fit & 
Fiber, Enhancer, ainsi du supplément Trouble Free lors des 
compétitions. Les produits sont fournis par le Centre Agricole 
et Animal Agrilogix. « En plus d’avoir un service impeccable, 
depuis  depuis l’utilisation de vos 
produits, nous avons 
remarqué une meilleure 
qualité des pieds de nos 
chevaux ».  
 

- Sarah Lagacé 
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À tout moment de l’année, l’objectif est le même : nourrir pour maintenir le poids, la santé et l’énergie idéaux pour soutenir 
la charge de travail. En l’absence de concours pour le moment, la charge de travail de votre cheval pourrait être réduite, de 
sorte que ses besoins en calories pourraient être inférieurs. Peut-être que vous avez plus de temps et que vous montez 
plus souvent, donc ses exigences n’ont pas vraiment changé, ou peut-être elles ont augmenté ! 
 

Il existe de nombreux facteurs que nous prenons en considération lors du choix d’un aliment pour un cheval ; état corporel, 
âge, race, métabolisme, santé, niveau d’exercice, niveau d’énergie, qualité du foin/ pâturage. 
 

Si votre alimentation actuelle fournit trop de calories pour la situation actuelle de votre cheval, vous pouvez 1) réduire la 
quantité ou 2) changer à une moulée moins calorique. Rappelez-vous que si vous réduisez la quantité, vous devrez peut-
être ajouter ou augmenter votre supplément de minéraux/ vitamines. 
 

Si vous devez ajouter des calories à l’alimentation de votre cheval, vous pouvez 1) augmenter la quantité de moulée. Si 
cela n’est pas possible en raison de grandeur des repas ou si cela fournit trop d’énergie, vous pouvez 2) changer pour une 
moulée avec une densité calorique plus élevé, ou 3) ajouter un supplément de gras. 
 

Parlez à votre représentant Brooks pour des recommandations spécifiques ou essayez notre outil gratuit de 
recommandation d’alimentation interactive : http://brooksfeeds.com/fr/suggestions.php  

Les chevaux qui sont entraînés par temps chaud et humide perdent 
du liquide et des électrolytes en transpirant. Par temps très chaud, 
même une période d’exercice assez courte peut entraîner une perte 
de liquide importante. La déshydratation fait travailler le cœur du 
cheval plus dur et perturbe l’action des nerfs et des muscles. Dans 
les cas graves, cela peut entraîner des coliques, une insuffisance 
rénale et même la mort.  
 

Éviter la déshydratation est un plan beaucoup plus sûr que 
d’essayer de résoudre cet événement dangereux. Pendant les 
conditions de chaleur extrêmes, les cavaliers devraient essayer 
d’exercer les chevaux tôt le matin et devraient réduire la durée et 
le niveau de performance. Les chevaux devraient être refroidis 
après l’exercice en arrosant ou en épongeant avec de l’eau froide 
et devraient toujours avoir libre accès à l’eau dans les stalles ou les 
pâturages. Donner une pâte électrolytique ou une poudre formulée 
pour remplacer les substances perdues dans la sueur aidera les 
chevaux à récupérer plus rapidement après un exercice intense. 
 

Cela peut prendre plusieurs heures ou même un jour ou plus pour 
un cheval qui transpire beaucoup à se réhydraté complètement. 
Pendant ce temps, les propriétaires peuvent utiliser quelques tests 
pour se faire une idée générale du statut du cheval. Le pincement 
de la peau et la recharge capillaire peuvent tous deux indiquer si 
un cheval est suffisamment hydraté. Les propriétaires de chevaux 
doivent pratiquer ces tests et se familiariser avec le résultat lorsque 
leurs chevaux sont en bon état. 

Lorsque le cheval perd de l’eau en transpirant, sa peau 
devient moins élastique. Un propriétaire peut saisir un pli de 
peau sur l’épaule du cheval et le tirer doucement vers le haut 
en forme de tente légèrement surélevée. Chez un cheval 
quelque peu déshydraté, la peau restera soulevée pendant 
quelques secondes avant de s’aplatir. Si la peau du cheval 
reste tendue pendant quatre ou cinq secondes ou plus, cela 
peut être un signe de déshydratation grave. Ce test n’est pas 
complètement fiable et les résultats seront différents d’un 
cheval à l’autre, mais un propriétaire familier avec l’état 
normal d’un animal particulier pourra apprendre quelque 
chose de ce test. 
 

La recharge capillaire est un autre moyen de vérifier l’état 
d’hydratation. Pour faire ce test, le propriétaire commence 
par repousser la lève supérieure du cheval pour exposer les 
gencives supérieures. Le tissu gingival doit être rose et 
humide, pas trop pâle et certainement pas de couleur rouge 
brique foncé, bleu ou violet. Pousser un pouce contre une 
section de gencive puis retirer la pression révèlera une tache 
pâle où le sang a été expulsé des capillaires. Si un cheval est 
bien hydraté, les petits vaisseaux sanguins se remplissent 
rapidement, généralement en une seconde ou deux. Tout ce 
qui est plus long que cela est un signe que le cheval a perdu 
beaucoup de liquide ou est peut-être en état de choc. Les 
chevaux qui ne semblent pas se remettre d’un exercice 
intense et qui présentent des signes de déshydratation qui ne 
disparaissent pas rapidement doivent être examinés par un 
vétérinaire. 

Déshydratation chez les chevaux 
 

Par Kentucky Equine Research 

By Renee Seguin of Brooks Feeds 
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

Fibre O Plus 
 Texturé 

SANS GRAINS 
 

Énergie maximale contrôlable avec un 
taux d’HCNS diminué pour alimenter les 

athlètes équins ! 
 

Caractéristiques et avantages 
Plus 

ü Composé de super fibres, dont la pulpe de betterave et 
de multiples sources de matières grasses (lin, son de riz) et 
réduit en sucres et amidon. Riche en calories mais une 
formule sans grains favorise les chevaux les plus talentueux à 
exceller dans les disciplines qui exigent un maximum 
d’énergie contrôlée. 
 

ü Formulé avec du lin et du son de riz stabilisés. Le lin 
et le son de riz sont des sources d’énergies caloriques 
fournissant des fibres digestibles et des omégas 3 acides gras.  
 

ü Un niveau bien équilibré de vitamines et minéraux 
chélatés fournit une fortification des oligoéléments manquant 
dans le foin seul et élimine le besoin de supplémentation 
dispendieux lorsque nourrit 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 
naturelle 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 propriétaire unique de  
Saccharomyces Cerevisiae, un prébiotique, 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 
Gru de blé, pulpe de betterave, coques de soja, 
mélasses, huile de soya, luzerne déshydratée, tourteau 
de soja, son de riz, lin stabilisée, biophos Dical, calcaire, 
sel, liant granulés, vitamine E naturelle, Yea Sacc, 
chlorure de choline, 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. 
 

Fibre O Plus est une formule fixe fabriquée  
dans un environnement sans médicaments ! 

 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                    12 % 
Matière Grasse Brute (min.)                  12,5 % 
Fibre Brute (max.)                                         15 % 
Calcium (réel)                                                   1 % 
Phosphore (réel)                                         0,60 %                           
Manganèse (réel)                             125 mg/kg. 
Cuivre (réel)                                         50 mg/kg.                                                                       
Zinc (réel)                                           150 mg/kg.                                                                          
Sodium (réel)                                               0,40 %                                                                                    
Vitamine A (min.)                         11000 IU/KG.                                                             
Vitamine D (min.)                           1200 IU/KG.                                                                 
Vitamine E (min.)                             315 IU/KG.                                                         
Sélénium (min. ajouté)                 0,45 mg/kg.                                                              
 
Améliorations Nutritionnelles  
*analyse complète disponible  

Biotine                                                0,29 mg/kg. 
Thiamine                                           11,7 mg/kg. 
Riboflavine                                       12,9 mg/kg.  
Oméga 3 acides gras                                1,49 % 
Oméga 6 acides gras                                6,21 % 
Lysine                                                            0,62 % 
Saccharomyces cerevisiae 
 

HCNS calculaté 


