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Power Play est une moulée de pointe qui est le résultat de 
recherches et de technologies importantes. Power Play est formulé 
pour les chevaux actifs dans les disciplines de grande intensité 
nécessitant la puissance et vitesse combiné à une endurance pour 
surpasser la compétition. Power Play puise son énergie à partir des 
sources de fibres hautement digestibles dont la pulpe de betterave 
et multiples sources de matières grasses, dont le lin, l'huile de soja 
et le son de riz. Sdkjfhsdhfskdjfhskdjfhskjfhskdjfhskjfhskdjfhskjfhskjf  

Power Play a aussi de l'énergie rapide à partir des glucides 
nécessaires pour alimenter les puissants élans de vitesse 
nécessaires pour sortir gagnant. Le système exclusif Oxiguard de 
Brooks, enrichi en vitamine E naturelle et en sélénium organique, 
aide à réduire les problèmes musculaires, tandis que les sources 
d’énergie durable des matières grasses et des « super fibres » 
fournissent une énergie importante pour les performances de 
compétitions. 
 

 

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 

Un mélange de fibres digestibles et de multiples sources de 
matières grasses pour une énergie durable et de l’endurance. 
Combiné avec un niveau contrôlé de glucides qui fournissent de 
l’énergie pour la vitesse et la puissance ! 
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Certains propriétaires de chevaux rejettent la pratique de 
l'échantillonnage du foin pour diverses raisons. 
- Je peux dire à son apparence si c'est du bon foin. 
- Un échantillon ne représente pas mon foin. 
- Je reçois du foin de partout et ça change d'une charge à 
l'autre. 
- Il est cher. 
 

Il est vrai que les résultats d'un échantillon ne sont pas 
toujours utiles, surtout s'il ne représente pas fidèlement 
votre réserve de foin. Mais il y a des circonstances où il est 
important de connaître la valeur nutritive de ce qui, après 
tout, constitue l'essentiel de l'alimentation du cheval. 
 

Par exemple, la santé des chevaux en croissance dépend 
d'un approvisionnement adéquat et d'un mélange 
approprié de macro (calcium, phosphore, magnésium) et 
d'oligo-éléments (manganèse, cuivre, zinc). La teneur en 
HCNS (sucre + amidon) est un facteur important pour la 
croissance des chevaux et des chevaux souffrant de 
troubles métaboliques. Mais les résultats d'un échantillon 
de foin peuvent être importants pour d'autres raisons. 
Explorons ce que vous pouvez apprendre d'un échantillon 
de foin et ce que vous ne pouvez pas apprendre. 
 

Le test visuel. 
Le meilleur foin sur papier ne vaut rien si le cheval ne le 
mange pas. La première étape consiste à évaluer le foin 
en fonction de son apparence, de son odeur et de sa 
sensation. Le beau foin à feuilles vertes est généralement 
bien consommé par les chevaux. Le foin jaunâtre indique 
un temps plus long au soleil qui affecte l'appétence et la 
teneur en vitamines. Au fur et à mesure que la plante mûrit 
sur le terrain, elle devient plus fibreuse, moins appétente 
et plus faible en densité calorique. Le foin trop mûr perd 
les feuilles nutritives pendant la récolte et contient plus 
tiges. Certaines plantes comme le trèfle peuvent être 
nutritives mais ne sont pas bien acceptées par certains 
chevaux. 
 

L'analyse : ce que les chiffres nous disent. 
Protéine - le premier résultat indiqué après la matière 
sèche est la protéine. Pour les chevaux, la valeur protéique 
est souvent surestimée. Ce n'est pas en soi, une indication 
de l'énergie (densité calorique) du foin (voir la section 
énergie). Les chevaux matures n'ont pas besoin de foin 
riche en protéines. Une valeur de 8 à 10% est tout à fait 
satisfaisante pour les chevaux qui travaillent fort. Les 
chevaux en croissance et les juments poulinières ont 
besoin d'un peu plus de protéines, mais leurs besoins en 
protéines sont généralement satisfaits par des formules de 
moulées croissance / poulinières plus riches en protéines. 
 

Les fibres 
Cette section très importante est l'un des premiers endroits 
que nous regardons lors de l'évaluation des résultats. La 
valeur des fibres détergentes neutres reflète la teneur 
totale en fibres du foin. La valeur des fibres de détergent 
acide est importante dans le calcul de l'énergie de 
 
This crucial section gives a result for WSC (water 

l'échantillon de foin (densité calorique). Le foin coupé 
tardivement aura généralement une teneur élevée en 
fibres. Cela affecte la consommation de foin et la 
digestibilité. 
 

Sucres / amidon et graisse 
Cette section cruciale donne un résultat pour les sucres 
WSC (soluble dans l'eau) et ESC (soluble dans l'éthanol) 
ainsi que pour l'amidon et la graisse. Pour les chevaux 
présentant une déficience métabolique, cette information 
est importante. De nombreux propriétaires considèrent 
que l’HCNS que dans les concentrés. Mais dans la 
plupart des régimes, le foin fournit 70 à 90% de l’HCNS. 
 

5 livres Brooks Eeze 
¼ livre All Phase 20 
¼ livre Flax Appeal 
Foin fournit 70% de l’HCNS.  

1 ¼ livres All Phase 20 
¼ livre Flax Appeal 
Foin fournit 88% de l’HCNS.  

Minéraux et vitamines 
Un approvisionnement adéquat en oligo-éléments est 
important pour la santé et le bien-être de tous les 
chevaux, mais particulièrement pour les jeunes chevaux 
en croissance. Le rapport des minéraux fournis est 
également un facteur important. Par exemple, le foin de 
luzerne a un taux de calcium très élevé par rapport au 
phosphore. Le foin d'herbe est souvent extrêmement 
pauvre en phosphore. La teneur en vitamines n'est 
généralement pas incluse dans un test standard. Les 
vitamines se détériorent rapidement pendant 
l’entreposage. Une supplémentation en vitamine E est 
essentielle pour une bonne santé. 
 

Énergie 
L'énergie (densité calorique) du foin est calculée en 
utilisant les valeurs des fibres, des graisses, des HCNS 
et des protéines. Le foin d'herbe moyen aura une valeur 
énergétique de +/- 2,0 mégacalories / kg (0,9 Mcal./livre). 
Si votre foin teste 1,70 - 1,80 Mcal / kg. vous aurez 
probablement besoin de nourrir plus cet hiver. 
 

Example 
20 livres 0,9 Mcal. foin                       20 livres 0,8 Mcal. foin    
5 ½ livres Leading Edge                    6 ¾ livres Leading Edge  
 

Mégacalories totales 24                    Mégacalories totales 24  
 

Cette différence quotidienne de 1 ¼ livres peut coûter 
200 $ ou plus par an en alimentation supplémentaire. 
Plus important encore, à moins que le régime alimentaire 
soit ajusté, le cheval pourrait perdre sa condition 
physique. Il est plus difficile et plus coûteux de rattraper 
plus tard la perte de santé que de faire les ajustements 
nécessaires à l'alimentation. 
 

Lors de la soumission à un laboratoire, assurez-vous de 
spécifier qu'il s'agit de foin de cheval. Vous n'obtiendrez 
aucune valeur des résultats relatifs aux bovins. 
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« Nos chevaux sont nourris avec Brooks 
Feeds depuis nombreuses années, et nous 
ne pourrions pas être plus satisfais des 
résultats que nous voyons à la fois dans leur 
corps et dans leur esprit. Leo, illustré ci-
dessous, est un excellent exemple d’un 
chasseur magnifiquement avéré, en forme et 
musclé avec le manteau le plus brillant ! 
Merci Brooks Performance Feeds d’avoir 
veillé à ce que nos chevaux reçoivent des 
ingrédients de qualité ! » 
- Taylor Brooks, entraineuse et 
propriétaire, Taylor Brooks Equestrian 
 
Fibre O Plus, Enhancer et Equi-Jewel 
alimentent les chevaux de Taylor. 

Pour de nombreux cavaliers, tous les plans de 
compétition ont tombé à l’eau au début de l’année. 
Cette saison, Anne Lottinville a changé son attention 
sur l’entraînement et le développement d’autres 
chevaux. La voici avec « Big » un hongre de 6 ans. 
C’est la première année en compétition pour Big, 
concourant en course de barils et le tour de ring avec 
de futures aspirations en sauvetage. Sa formation se 
concentre sur le cardio, il est entraîné sur un rond de 
course quelques fois par semaine et en manège deux 
fois par semaine. 
Ce jeune cheval est alimenté par Brooks, Power Play, 
Fibre O Plus et Flax Appeal. 
 

« J’ai récemment changé ma moulée à Brooks Feeds 
au début du mois de juin. Ma jument avait besoin du 
poids car elle a chuté très rapidement en raison d’un 
diagnostic d’hyperthyroïdie. Eden avait besoin d’au 
moins 300 livres. Nous y sommes depuis un mois et 
demi et nous n’avons plus de côtes. C’est une jument 
KWPN x TB âgée de 19 ans. Merci Fibre O Plus et 
Brooks Feeds ! »  
            - Shay Thompson 

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 
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Alternatives fourragères 
Par Kentucky Equine Research 
 

Les propriétaires peuvent utiliser des sources de fibres alternatives pour compléter le régime si la quantité de foin 
traditionnel doit être réduite. Voici quelques idées pour étirer votre réserve de foin : 
 

• Nourrir le foin haché, disponible dans certains magasins d'alimentation en sacs de 50 livres (23 kg). La 
palatabilité est un atout ; les dépenses et l’entreposage peuvent être des problèmes. 

• Ajouter quelques cubes de foin à l’alimentation du cheval, tremper les cubes si nécessaires avant de le nourrir. 
De la luzerne, de la fléole des prés et des cubes mixtes peuvent être disponibles, et dans certaines régions, 
des cubes de foin enrichi de vitamines et de minéraux sont disponible. De nombreux chevaux peuvent bien 
s'entendre sur des cubes mixtes et la sélection doit correspondre aux besoins du cheval. Comme il y a moins 
de gaspillage avec des cubes qu'avec du foin en vrac, vous n'avez souvent pas besoin de nourrir un poids 
équivalent. Ne mettez pas tous les cubes en un seul repas, car le cheval les engloutira probablement 
rapidement et n’aura plus rien à manger pendant des heures. 

• Ajout de la pulpe de betterave à la ration. Cette « super-fibre » peut constituer un maximum de 20% à 30% de 
l'alimentation, est facilement digérée et peut être achetée en vrac dans les magasins d'alimentation. Beaucoup 
de gens préconisent de faire tremper la pulpe de betterave avant de le nourrir, donc l'utilisation de cette fibre 
prend un peu plus de temps et de gestion que d'autres choix. La pulpe de betterave est pauvre en phosphore 
et en certains autres minéraux et vitamines. 

• Nourrir un aliment « complet » ou « contenant des fibres » qui comprend à la fois les portions de fourrage et de 
céréales de l'alimentation. Assurez-vous que l'aliment contient effectivement du fourrage ; certaines entreprises 
utilisent la désignation « complète » pour indiquer un mélange de céréales enrichi et non un produit qui offre 
du fourrage. Ce type d'aliment doit être offert en plusieurs petits repas tout au long de la journée plutôt qu'en 
un seul gros repas. 

• Utiliser du foin propre et plus vieux. Même si le foin de l’année dernière ne contient pas les niveaux optimaux 
de certaines vitamines, il donne au cheval quelque chose à mâcher. Le foin plus vieux, propre mais très sec, 
peut être humidifié avant de le nourrir pour le rendre plus appétissant, et le déficit nutritionnel peut être 
compensé en ajoutant un supplément de vitamines et de minéraux. 

• Paille d'alimentation, en balles ou hachée. La paille propre et non moisie est appétissante pour de nombreux 
chevaux et contient presque autant de calories que certains foins d'herbe, bien qu'elle soit plus faible en 
protéines et en phosphore. 

 
Qu'est-ce qui est impliqué d'autre dans l'alimentation de sources de fourrage alternatives ? 
 

• Fournissez en tout temps de l'eau potable, sans glace, en abondance tout au long de l'hiver. Les chevaux 
peuvent boire plus d'eau si elle est légèrement chaude. Surveillez le poids de votre cheval toutes les quelques 
semaines au long de l'hiver et modifiez son régime si nécessaire. 

• Surveillez attentivement votre cheval pendant que vous modifiez son alimentation. Les variations d'appétit, de 
consommation d'eau, d'humeur, de performance et de consistance du fumier peuvent aider les propriétaires à 
détecter les problèmes avec un nouvel aliment. N'hésitez pas à vérifier auprès d'un vétérinaire si votre cheval 
présente des signes de coliques, de fourbure ou de toute autre condition pouvant être liée à des changements 
d'alimentation. Comme pour toute modification diététique, faites des changements graduellement sur une 
période de sept à dix jours. 

• Aucune réponse unique ne convient à chaque cheval dans chaque situation. Les propriétaires devront tenir 
compte de la disponibilité, du coût et de l'aspect pratique lors du choix des moyens de fournir une fibre 
adéquate. Vérifiez auprès de votre fournisseur d'aliments si vous avez des questions sur les choix disponibles 
pour répondre aux besoins en fourrage de votre cheval. 
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Recommandé pour : 
 
 

  

Effets de l’alimentation sur le comportement des chevaux 
 

Par Dr. Joe Pagan de Kentucky Equine Research 

Maintient le calme pour que les chevaux soient prêts 
à affronter toutes situations. 

Pourquoi choisir Trouble Free ? 
 

Effrayant, tendu, énervé. Si ces mots décrivent votre cheval, 
un supplément calmant pourrait rendre l’entraînement plus 
facile et l’équitation plus amusante. Trouble Free est formulé 
scientifiquement pour soutenir le bon fonctionnement du 
système nerveux et aider votre cheval à maintenir une 
disposition plus confiante, concentrée et détendue. 
 
 

• Contient de l’alpha-lactalbumine, un ingrédient 
unique qui soutient la fonction nerveuse normale et 
maintient le calme 

• Aide les chevaux à maintenir une attitude détendue 
et favorise une expérience positive pour le cheval et 
le cavalier 

• Fournit un supplément de thiamine (B1), taurine, 
d’inositol, et de magnésium 

 

• Chevaux énervés, nerveux ou 
effrayés 

• Chevaux en travail moyen à fort qui 
ont besoin de soutien pour rester 
concentrés 

• Juments gestantes et allaitantes qui 
pourraient être stressées par des 
changements de routine, comme le 
déplacement vers un nouveau 
pâturage ou l’entraînement 

• Les chevaux à l’entrainement ou 
ceux avec un horaire de 
compétition chargé 

• Des chevaux qui se sentent « frais » 
au printemps 

 

Il y a certainement beaucoup de controverse quant à savoir si 
le type d'alimentation que vous donnez à votre cheval affecte 
son comportement. 
Une pensée reconnaît ce que tant de cavaliers pensent être réel. 
Certains types d'aliments peuvent affecter certains 
comportements chez certains chevaux. Pour l'instant, il n'y a 
pas de preuve concrète de cela, mais je voudrais proposer un 
mécanisme de la façon dont l'alimentation pourrait affecter le 
comportement. Je dois souligner, cependant, qu'à ce stade, il 
ne s'agit que d'une théorie et que beaucoup plus de recherches 
sont nécessaires avant de pouvoir l'énoncer comme un fait. 
Lorsque les chevaux sont nourris avec un régime riche en 
glucides, ils semblent être plus excitables et leur rythme 
cardiaque était plus élevé lors d'un test d'effort que lorsque les 
mêmes chevaux étaient nourris avec un régime riche en 
graisses. Dans certaines études au Kentucky Equine Research 
(KER) utilisant des mesures objectives du comportement, une 
différence a été détectée lorsque les chevaux étaient nourris 
avec le même nombre de calories provenant de différentes 
sources. 
Pourquoi le grain affecterait-il le comportement ? Lorsqu'un 
repas de céréales est administré, la glycémie augmente. 
L'ampleur de l'augmentation dépend du type d'alimentation et 
certains chevaux ont des hautes de glycémie beaucoup plus 
élevés que d'autres. C'est un fait. 
 

Encore une fois, il faut souligner que le lien entre le 
comportement et l'alimentation n'est qu'une théorie, mais si 
nous supposons que c'est vrai, que devons-nous nourrir pour 
réduire les hautes de glycémie observés chez certains chevaux? 
Certaines lignes directrices comprennent : 
▪ Gardez les repas de petite taille. La glycémie augmente en 
fonction de la taille du repas. 
▪ Donnez beaucoup de fourrage. Donnez au moins 1% du poids 
corporel à tous les chevaux et augmentez-le à au moins 1,5% 
chez les chevaux particulièrement excitables. Si rien d'autre, 
ils passeront plus de temps à manger et moins de temps à 
s'ennuyer. 
▪ Ajoutez du gras au régime. Le remplacement des graisses par 
les glucides réduira la réponse glycémique. La graisse contient 
environ trois fois plus d'énergie digestible (DE) que l'avoine et 
2,5 fois plus de DE que le maïs. En outre, des recherches au 
KER ont montré que l'ajout de graisse réduira en fait la réponse 
glycémique de la fraction d’hydrate de carbone non 
structuraux (HCNS) de l'alimentation, éventuellement en 
ralentissant la vidange gastrique. 
▪ Substituer la fibre fermentescible à l’HCNS. Certaines 
sources de fibres (pulpe de betterave, coques de soja) peuvent 
remplacer une partie du grain dans un concentré pour cheval. 
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

Power Play 
Texturé 

 

Un mélange de fibres digestibles et de multiples 
sources de matières grasses pour une énergie 
durable et de l’endurance. Combiné avec un 

niveau contrôlé de glucides qui fournissent de 
l’énergie pour la vitesse et la puissance ! 

 

Caractéristiques et avantages 
Plus 
ü Sources de fibres digestibles et multiples sources de 

matières grasses fournissent de l’endurance d’énergie 
durable, tandis qu’un mélange parfait d’énergie brûlant 
rapidement des glucides soutiennent la vitesse et la puissance 
quand nécessaire. 
 

ü Gras de haute qualité telles que l’huile de soja, le son 
de riz et le lin, fournissent des calories durables pour une 
meilleure performance et plusieurs avantages de santé des 
acides gras oméga 3 du lin. 
 

ü Un niveau bien équilibré de vitamines et minéraux 
chélatés fournit une fortification des micronutriments non 
présents dans les fourrages et élimine le besoin de 
supplémentation coûteux 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, avoine, mélasses, pulpe de betterave, maïs 
concassé, coques de soja, luzerne déshydratée, huile de 
soja, tourteau de soja, lin stabilisée, son de riz, biophos 
Dical, sel, calcaire, liant granulé, vitamine E naturelle, 
Yea Sacc, biofix, 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. 
 
 

Power Play est une formule fixe fabriquée  
dans un environnement sans médicaments ! 

 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                    12 % 
Matière Grasse Brute (min.)                      10 % 
Fibre Brute (max.)                                         15 % 
Calcium (réel)                                             0,80 % 
Phosphore (réel)                                         0,50 %                           
Manganèse (réel)                             110 mg/kg. 
Cuivre (réel)                                         50 mg/kg.                                                                       
Zinc (réel)                                           150 mg/kg.                                                                          
Sodium (réel)                                               0,45 %                                                                                    
Vitamine A (min.)                         11000 IU/KG.                                                             
Vitamine D (min.)                           1100 IU/KG.                                                                 
Vitamine E (min.)                             315 IU/KG.                                                         
Sélénium (min. ajouté)                      0,45 ppm.                                                              
Améliorations Nutritionnelles  
*analyse complète disponible  

Biotine                                                0,33 mg/kg. 
Thiamine                                           12,8 mg/kg. 
Riboflavine                                       11,8 mg/kg.  
Oméga 3 acides gras                                0,92 % 
Oméga 6 acides gras                                4,36 % 
Lysine                                                            0,57 % 
Saccharomyces cerevisiae 
 

HCNS calculé 


