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Avec l’arrivée de l’hiver, il est temps de prendre en 
compte les besoins nutritionnels de votre cheval au 
cours des prochains mois. La tentation est de réduire 
considérablement ou d’éliminer la moulée afin de 
correspondre au niveau d’activité réduit du cheval. 
Cependant, même avec moins d’exercice, votre 
cheval a des exigences essentielles à ne pas négliger. 
 
Le gardien facile  
Les chevaux inactifs qui passent la journée à brouter 
sur une balle ronde peuvent devenir plus arrondis à 
mesure que la balle devient moins ronde. Bien que 
vos chevaux n’aient pas besoin de calories 
supplémentaires provenant d’une moulée, ils ont tout 
de même des besoins nutritionnels. Une alimentation 
réduite en moulée complète réduit l’apport calorique, 
mais il y a un inconvénient. Les aliments complets tels 
que Fibre O Plus et Fit & Fibre sont formulés pour être 
nourris en quantité minimale afin de fournir un 
équilibre complet des nutriments. Généralement, cela 
représente environ quatre à cinq livres par jour pour 
un cheval de 1000 à 1100 livres. Lorsque la quantité 
nourrit est inférieur à la quantité recommandée, le 
régime alimentaire sera à court de nutriments 
importants, notamment des oligo-éléments, des 
vitamines et même des protéines. Un équilibreur de 
ration comme All Phase 20 ou Enhancer comble ce 
manque pour répondre aux besoins importants. 
 
Le cheval au travail  
Certains chevaux sont incapables de résister au froid 
sans être affectés. Pour compenser un environnement 
froid, un cheval peut avoir besoin de 25% ou plus de 
calories par jour pour l’entretien. Les scientistes et les 
nutritionnistes utilisent un terme appelé la température 
critique inférieur (TCI). C’est la température à laquelle 
le froid commence à affecter les besoins caloriques du 
cheval. La TCI varie pour les chevaux individuels et 
est affecté par le logement, le vent, la neige et le fait 
que le cheval porte une couverture ou non. Quoi qu’il 
en soit, la TCI peut être aussi élevé que le point de 
congélation. Un cheval qui frissonne ou cherche à 
s’abriter du froid ou du vent est probablement à son 
TCI et commencera à perdre du poids. La meilleure 
anecdote sur le froid est un bon fourrage. La digestion 
du fourrage dans l’intestin postérieur crée de la 
chaleur corporelle et fournit des calories importantes. 

Certains chevaux sont incapables de garder leurs 
poids avec une diète uniquement de foin et peuvent 
perdre du poids pendant l’hiver si le concentré est 
réduit ou éliminé. Par exemple, un gardien plus difficile
  

ou un cheval en exercice modéré, nourri uniquement 
du foin avec un équilibreur, pourrait perdre ½ livre par 
jour ou plus en raison d’un déficit calorique. Avec le 
stress supplémentaire du temps froid, une perte de 
poids de 0,75 à 1,0 livre par jour est possible. Au cours 
de l’hiver, cela pourrait entraîner une perte de poids 
importante. 

Pour éviter cette perte de poids, 5 livres par jour de Fit 
& Fibre ou Leading Edge, par exemple, augmentent 
l’apport calorique et apportent également un équilibre 
en minéraux et en vitamines. Le coût supplémentaire 
d’alimenté 5 lbs d’un concentré par rapport à un 
équilibreur (All Phase 20) est d’environ 1,50$ à 1,70$ 
par jour. Sur une période de 120 jours, l’alimentation 
supplémentaire coûtera environ 180$ à 200$. 

La question est la suivante. Quel est le coût pour 
reprendre ce poids si vous recommencez 
l’entraînement au début d’avril ? Vous augmentez 
probablement également la fréquence et l’intensité de 
votre entraînement à l’approche de l’été. Avec plus 
d’exercice, les besoins caloriques quotidiens du cheval 
peuvent augmenter de 15 à 25%. Vous pouvez essayer 
de reprendre le poids perdu et en même temps nourrir 
pour les besoins supplémentaires en énergie de 
l’entraînement plus intense. Si vous voulez que votre 
cheval soit en pleine forme pendant la saison de 
compétition, vous avez peut-être moins que trois mois 
pour reprendre le poids perdu. 

Qu’est-ce que ça veut dire ? Même une moulée dense 
en calories comme Fibre O Plus nécessite 4 à 6 livres 
supplémentaires par jour en plus de l’entretien pour 
reprendre ce poids. Cela peut coûter jusqu’à 3,00$ 
supplémentaire par jour. Si vous voulez reprendre ce 
poids en moins de temps, le coût est beaucoup plus 
élevé. En fin de compte, vous pouvez rencontrer des 
coûts importants pour récupérer ce qui a été perdu 
pendant l'hiver. 

La meilleure approche : nourrir votre cheval 
toute l’année pour satisfaire ses besoins 
caloriques, que ce soit pour l’entretien ou 

pour une activité intense. 
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•  Elevate round bales on a gravel surface or wood pallet to 
 allow moisture to drain underneath both where they are 
 fed and stored. 

• Purchase a feeder designed for horses.

• Look for tightly rolled bales. Tight bales keep their shape
 longer, are less susceptible to moisture damage, and have less
 surface area in contact with the ground.

• Store round bales indoors or on an 
 elevated surface covered with tarps. 

 to store hay. Hay tarps are treated to 
 be waterproof, UV resistant, mildew
 resistant, and rot proof.  

• Avoid storing bales under trees, in order to reduce exposure 
 to moisture.

• For more information on picking a round bale feeder, visit  
 www.extension.umn.edu/agriculture/horse/nutrition/
 selecting-a-round-bale-feeder
 

info@KPPusa.com
KPPusa.com
859-873-2974

A University of Minnesota study showed:Feeding Round Bales to Horses Tips on feeding round bales

Horses fed from feeders tend to consume more hay. 
Feeder-fed horses ate 2% to 2.4% of their body weight in hay, 

while nonfeeder-fed horses only ate 1.3% of their body weight.

Advantages
 
•  Lower cost and more  
 convenient.
 
•  Less labor intensive on a  
 daily basis.

•  Keeps hay available 24/7  
 when bales are replaced in  
 a timely manner.

• Storage method

• Length of storage

Without a Feeder With a Feeder

Without a Feeder With a Feeder

Hay waste 

Percentage of body weight

Hay waste 

This study shows that horses eating round bales not placed in a 
feeder may have trouble meeting their energy requirements 

even when hay is present, because of contamination and waste. 

FEEDING ROUND BALES 

CONSUMPTION OF HAY

1%

0%

2%

3%

1%

0%

2%

3%

Levels of vitamins and other nutrients in 

harvesting and storage. Micro-PhaseTM  

created by feeding processed forages. 

5% - 30% 60% 

R E F E R E N C E :

Martinson K, Wilson J, Cleary K, Lazarus W, Thomas W, Hathaway M. 

J Anim Sci. 2012 Mar;90(3):1047-55. doi: 10.2527/jas.2011-4087. Epub 2011 Oct 7.

• Type of forage

• Conditions during harvest

Disadvantages

•  Waste from horses dragging  
. and trampling hay.

•  More likely to develop mold  
 from exposure to damp   
 conditions. Increased risk of  
 harboring botulism bacteria.

•  Requires a tractor to move.

Copyright © 2017 Kentucky Performance Products, LLC. All rights reserved.

  Avantages 
 

Les chevaux nourris aux mangeoires ont tendance à consommer plus de 
foin. Les chevaux nourris aux mangeoires consommaient 2% à 2,4% de leur 
poids corporel en foin. Alors que les chevaux nourris sans mangeoire, 
mangeaient que 1,3% de leur poids corporel. 
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Désavantages 
 

Facteurs qui affectent la qualité des balles rondes 
 

• Coût inférieur et plus pratique 
 

• Moins d’intensité du travail au 
quotidien 
 • Garde le foin disponible 24/7 
lorsque les balles sont 
remplacées en temps opportun 
 

• Déchets de chevaux traînant et 
piétinant le foin 
 
• Plus susceptibles de 
développer des moisissures à la 
suite d’une exposition à des 
conditions humides. Risque 
accru d’héberger des bactéries 
botuliques 
 • Nécessite un tracteur pour 
déplacer 
 

• Type de fourrage 
 
• Conditions pendant la 
 

récolte 
 

• Méthode d’entreposage 
 

• Durée d’entreposage 

Une étude de l’université de Minnesota a montré : 
 

Alimentation des balles rondes 
 Sans mangeoire Avec mangeoire 

Déchets de foin Déchets de foin 

Consommation de foin 
 Sans mangeoire Avec mangeoire 

Pourcentage du poids corporel 

Cette étude montre que les chevaux mangeant des balles 
rondes sans une mangeoire peuvent avoir du mal à satisfaire 

leurs besoins énergétiques même en présence de foin, à 
cause de la contamination et des déchets. 

 

Conseils sur l’alimentation des balles rondes 
 

• Élevez les balles rondes sur une surface de gravier ou une palette 
en bois pour permettre à l’humidité de s’écouler sous les deux 
endroits où elles sont alimentées et entreposées. 

• Achetez une mangeoire conçue pour les chevaux. 
 
• Éviter d’entreposer les balles sous les arbres, afin de réduire 
l’exposition à l’humidité. 

• Entreposer les balles rondes bout à bout avec les côtés plats 
touchant. 

• Pour plus d’informations sur la sélection d’une mangeoire de balles 
rondes, visitez 
www.extension.umn.edu/agriculture/horse/nutrition/selecting-a-
round-bale-feeder 
 

• Recherchez des balles bien enroulées. Les balles serrées 
conservent leur forme plus longtemps, sont moins susceptibles d’être 
endommagées par l’humidité et ont moins de surface en contact avec 
le sol. 
 
• Entreposer les balles rondes à 
l’intérieur ou sur une surface élevée 
recouverte de bâches conçues 
spécifiquement pour entreposer le foin. 
Les bâches de foin sont traitées pour 
être imperméables, résistantes aux 
UV, à la moisissure et à la pourriture. 
 

Nourrir les chevaux avec balles rondes 
 



 4 

 
 
  

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 

« Merci Renée pour votre aide dans 
l’ajustement de mon programme 
d’alimentation. J’ai ajouté Flax 
Appeal il y a quelques mois quand 
nous en avons parlé, et ça a fait une 
grande différence !!! Sensationnel !!! 
Oscar (thoroughbred, âgé), ne reçoit 
qu’All Phase 20, Flax Appeal, pulpe 
de betterave et la luzerne ; il a l’air 
magnifique !! Mes deux autres 
chevaux Trin et Cayenne gardent 
tous les deux bien leur poids. J’étais 
vraiment heureuse par Oscar, mais 
cela a également aidé les deux 
autres !» 
  

- Haley Langstaff 

« Merci beaucoup Renée 
Séguin pour toute votre aide 
dans la personnalisation d’un 
nouveau programme 
d’alimentation pour mon 
cheval. Je suis ravi de le 
commencer sur son nouveau 
alimentation Brooks! Je 
recommande vivement 
Renée pour vous aider à 
choisir ce qui convient le 
mieux aux besoins de vos 
chevaux! » 
 

- Lauren Fitzpatrick 

Oscar, Thoroughbred 

October 2020 

December 2020 

« Avec Neigh Lox Advanced nous avons 
confiance que nos chevaux reçoivent le meilleur 
de leur alimentation sans problèmes digestifs. » 
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Question	
	

J'ai	un	cheval	de	trait	croisé,	de	9	ans.	Il	tient	16,2	mains	et	pèse	environ	1	200	lb	(545	kg).	Je	le	monte	quelques	
fois	par	semaine.	Il	est	au	pâturage	toute	la	journée	et	reçoit	deux	fois	par	jour	une	demi-pelle	de	moulée	sénior.	
Il	reste	dans	un	état	modéré	avec	ce	régime	pendant	toutes	les	saisons	sauf	l'hiver.	Même	en	augmentant	son	
alimentation,	il	perd	du	poids	pendant	l'hiver.	Il	a	l'air	en	bonne	santé	toute	l'année	avec	un	pelage	brillant	et	des	
sabots	sains.	Que	puis-je	faire	pour	éviter	la	perte	de	poids	hivernale	cette	année	?	
	
Réponse	
	

Selon	la	taille	de	la	pelle,	vous	nourrissez	probablement	moins	que	la	quantité	recommandée	de	moulée	sénior.	
En	 fonction	de	 la	 taille	 et	 de	 la	 charge	de	 travail	 de	 votre	 cheval,	 au	moins	 5,5	 lb	 (2,5	 kg)	 de	nourriture	 sont	
nécessaires	pour	fournir	une	alimentation	complète	en	minéraux	et	vitamines.	Si	vous	utilisez	une	pelle	régulière	
de	deux	quarts,	votre	hongre	reçoit	probablement	2	à	2,5	lb	(0,9	à	1,1	kg)	de	moulée	par	jour,	ce	qui	signifie	que	
même	si	le	régime	alimentaire	de	votre	hongre	répond	à	ses	besoins	énergétiques,	car	il	tient	son	poids	pendant	
la	majeure	partie	de	l'année,	il	manque	d'importants	oligo-éléments	tels	que	le	sélénium,	le	cuivre	et	le	zinc.	
	

Si	 l'hypothèse	 de	 sous-alimentation	 est	 correcte,	 l'ajout	 d'un	 équilibreur	 de	 ration	 à	 votre	 programme	 actuel	
ajoutera	 une	 source	 de	 protéines	 de	 haute	 qualité	 ainsi	 que	 des	 vitamines	 et	 des	minéraux	 pour	 fournir	 une	
nutrition	optimale.	
	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 perte	 de	 poids	 en	 hiver,	 le	moyen	 d'éviter	 cela	 est	 simplement	 de	 fournir	 une	 énergie	
digestible	 adéquate	 (calories).	 L'alimentation	 hivernale	 nécessite	 la	 fourniture	 d'un	 fourrage	de	bonne	qualité	
lorsque	l'herbe	devient	dormante.	Le	foin	et	les	autres	produits	fourragers	doivent	être	nourris	pour	fournir	à	la	
fois	 des	 fibres	 et	 des	 calories.	 Si	 la	 qualité	 et	 la	 disponibilité	 des	 pâturages	 commencent	 à	 décliner,	 il	 serait	
préférable	d'offrir	une	 source	 supplémentaire	de	 fourrage	 le	plus	 tôt	possible.	 La	quantité	à	nourrir	peut	être	
évaluée	en	fonction	de	 la	quantité	de	foin	supplémentaire	consommée	par	votre	hongre.	Pour	votre	cheval	et	
d'autres	chevaux	connus	pour	perdre	du	poids,	une	source	constante	de	foin	peut	être	appropriée.	
	

La	qualité	du	foin	est	un	facteur	important,	car	elle	peut	affecter	la	consommation	volontaire.	La	teneur	élevée	en	
fibres	non	digestibles	du	foin	coupé	tardivement	peut	limiter	sa	consommation.	Dans	certains	cas,	même	lorsque	
du	foin	illimité	est	disponible,	comme	avec	les	balles	rondes,	le	cheval	ne	peut	pas	consommer	suffisamment	pour	
répondre	à	ses	besoins	énergétiques.	Offrir	des	alternatives	fourragères	ou	du	foin	récolté	à	un	stade	précoce	de	
la	maturité	 fournira	plus	de	 calories	 sur	 une	base	de	poids	 égal	 et	 permettra	de	 consommer	de	plus	 grandes	
quantités.	Les	autres	sources	de	fourrage	comprennent	les	cubes	ou	les	granulés	de	luzerne.	
	

La	sélection	d'un	aliment	plus	calorique	et	contenant	plus	de	matières	grasses	fournira	également	à	vos	chevaux	
des	 calories	 supplémentaires.	 Les	 aliments	 riches	 en	 matières	 grasses	 (8	 à	 12%)	 et	 en	 fibres	 (plus	 de	 15%)	
fournissent	 les	 sources	 d'énergie	 appropriées	 pour	 les	 chevaux	 lors	 d'un	 entraînement	 léger	 à	modéré	 et	 de	
problèmes	connus	de	perte	de	poids.	Nourrissez-le	selon	les	recommandations	du	fabricant.	Un	supplément	de	
graisse	sous	forme	de	son	de	riz	stabilisé	ou	d'huile	peut	également	être	approprié	comme	stimulant	calorique.	
	

En	plus	de	fournir	des	calories	supplémentaires,	certains	chevaux	ont	besoin	d'un	soutien	digestif	pour	une	santé	
et	une	fonction	intestinales	optimales.	Une	supplémentation	quotidienne	avec	des	levures,	des	probiotiques	ou	
des	tampons	digestifs	peut	aider	à	soutenir	les	microbes	intestinaux	et	à	améliorer	la	digestibilité	du	régime. 

Question et réponse : Éviter la perte de poids hivernale chez les chevaux 
 

 

Par Kentucky Equine Research 
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  EEZE Pro-Plus 
Texturé 

 
 

Dense en calorie, riche en fibres et en gras avec des 
aides digestives efficaces pour une santé intestinale 

optimale et des performances supérieures. 
 

 

Caractéristiques et avantages 
ü Contient des prébiotiques et des probiotiques 

thérapeutiques pour maximiser l’efficacité et la santé du 
système digestif. Des conditions intestinales améliorées 
garantissent une santé optimale et des performances 
maximales.  
 

ü Une teneur réduite en sucre et en amidon avec 
l’accent mis sur les sources non HCNS telles que les matières 
grasses et les fibres fait EEZE Pro Plus un excellent choix pour 
les disciplines nécessitant une densité calorique élevée et une 
endurance maximale. 
 

ü L’inclusion d’un composant extrudé assure que la 
digestibilité des glucides est améliorée afin de limiter les 
effets secondaires indésirables. 
 

ü Fortifié avec un spectre complet de vitamines et de 
minéraux chélatés fournit une nutrition en micronutriments et 
des acides aminés essentiels pour des performance et une 
réparation musculaire optimale. 
 

ü Le lin riche en oméga 3 fournit une énergie saine des 
sources de gras pour minimiser la fatigue et augmenter 
l’endurance. Le son de riz ajoute des fibres et gras digestibles. 
 

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

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                    12 % 
Matière Grasse Brute (min.)                      10 % 
Fibre Brute (max.)                                         15 % 
Calcium (réel)                                             0,80 % 
Phosphore (réel)                                         0,70 %                           
Manganèse (réel)                             120 mg/kg. 
Cuivre (réel)                                         50 mg/kg.                                                                       
Zinc (réel)                                           150 mg/kg.                                                                          
Sodium (réel)                                               0,35 %                                                                                    
Vitamine A (min.)                         11000 IU/KG.                                                             
Vitamine D (min.)                           1250 IU/KG.                                                                 
Vitamine E (min.)                             365 IU/KG.                                                         
Sélénium (min. ajouté)                      0,45 ppm.                                                              
 

Améliorations Nutritionnelles  
*analyse complète disponible  

Biotine                                                0,37 mg/kg. 
Thiamine                                         13,80 mg/kg. 
Riboflavine                                     14,60 mg/kg.  
Oméga 3 acides gras                                1,28 % 
Oméga 6 acides gras                                5,23 % 
Lysine                                                            0,70 % 
Saccharomyces cerevisiae 
Saccharomyces Boulardi 
Métabolites de fermentation 
 

Qualité garantie             Performance ultime           Recherches de pointe 
 

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

www.brooksfeeds.com/fr 
 

So Long Sugar est une jument de 6 ans de Test Flight (élevée 
en Alberta). L’entraîneur Rebecca Geisel est propriétaire de 
cette jument avec sa belle-sœur Audrey Geisel. Rebecca 
entraîne depuis 22 ans, compte plus de 200 victoires et plus 
d’un million de revenus. So Long Sugar a 30 victoires à vie et 
plus de 100 000 $ de revenus. Elle est nourrie avec Eeze Pro 
Plus par Brooks. « Elle a très bien réussi sur cette 
alimentation. Elle garde son poids et a l’air bien ! » 
 

- Rebecca Geisel 
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