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Phase V est une moulée à base de fibres et de gras qui convient aux 
chevaux de compétitions dans des disciplines équines variées. Sa formule 
basse en glycémique grâce à un HCNS contrôlé (amidon & sucre), avec 8% 
de matière grasses, fait de Phase V un choix excellent pour les chevaux en 
compétition dans des disciplines qui exigent une grande quantité 
d’énergie contrôlable. Phase V puise son énergie principalement des 
sources de fibres de haute qualité sans fibres de « remplissage » présents 
dans des moulées de moindre qualité. La matière grasse ajoutée 
augmente considérablement la densité calorique. La formule HCNS 
contrôlée aide aussi à réduire les problèmes musculaires tout en 
apportant une énergie importante pour la performance, la prise de poids 
ou l’entraînement. 
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Description de produit 
Phase V 
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« Grâce à mon expérience pratique, je peux 
certainement recommander les produits 
Brooks Feeds. Nous utilisons principalement 
Phase V, Fit & Fiber, Fibre O, Brooks Sénior et 
Phase II pour nous chevaux. Notre expérience 
comprend des chevaux de poids insuffisant, 
des chevaux séniors, des chevaux de haute 
performance, ainsi que des poulinières et 
poulains. J’ai confiance dans les produits 
Brooks Feeds parce que j’ai vu les résultats 
étonnants par moi-même. » 

- Laura Kurth 
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L’intestin postérieur : comprendre son 
rôle dans la santé digestive des équidés
Par Kentucky Equine Research

Les chevaux dépendent de la fermentation pour une digestion optimale des aliments et une 
production d'énergie. La digestion de l'intestin postérieur, qui se produit dans le caecum et le 
gros côlon, progresse plus efficacement lorsque les chevaux ont un accès continu au fourrage 
et un accès limité aux aliments qui pourraient perturber le pH du caecum, y compris les grands 
repas de grains. 

La fermentation est réalisée grâce à de milliards de protozoaires, de champignons et de 
bactéries. Ensemble, ces microbes transforment les teneurs en glucides, essentiellement des 
fibres végétales, en acides gras volatils (AGV), qui fournissent de l'énergie au cheval. Si des 
glucides solubles, tels que ceux que l'on trouve en grande quantité dans les farines de céréales, 
se retrouvent dans l'intestin postérieur, du lactate peut être produit. 

Une surproduction de lactate peut déplacer le pH de l'intestin postérieur à un état plus acide, ce 
qui peut causer des problèmes. Lorsqu'une baisse du pH se produit, appelée acidose de 
l'intestin postérieur, certains des microbes bénéfiques pour la digestion des fibres meurent. 
L'efficacité digestive diminue en conséquence. Chez de nombreux chevaux, cela se manifeste 
par un manque d'appétit, une disposition grincheuse, des coliques récurrents et l'apparition de 
certains tics, tels que le tic déambulatoire et le tic à l’appui. 

Pour compenser cela, les propriétaires de chevaux devraient examiner de près la gestion de 
l'alimentation. L'acidose de l'intestin postérieur est rarement causée par ce qui est nourri mais 
plutôt par la façon dont il est nourri. Voici trois stratégies pour éviter l'acidose de l'intestin 
postérieur : 

Un fourrage de bonne qualité doit être offert à tout moment, de sorte que l'intestin postérieur 
soit continuellement en « mode de transformation ». Le fourrage peut être du pâturage, du foin 
ou des produits à base de foin tels que des cubes ou des granulés. La sélection du fourrage 
doit être basée en grande partie sur les besoins nutritionnels du cheval. 

Les repas concentrés ne doivent pas dépasser environ 0,5 lb (0,23 kg) par 100 lb (45 kg) de 
poids corporel (5 lb pour un cheval de 1000 lb; 2,25 kg pour un cheval de 450 kg). 

Si un cheval a besoin de plus de 5 lb (2,25 kg) de concentré par jour, divisez la quantité 
quotidienne totale en repas séparés. Nourrir trois ou quatre repas concentrés, régulièrement 
espacés tout au long de la journée, est plus bénéfique pour le cheval que de gros repas. 

Certains chevaux, en particulier ceux à qui on demande de faire un exercice intense, doivent 
consommer des repas à gros grains pour stimuler la performance. L'acidose de l'intestin 
postérieur peut être freinée en nourrissant EquiShure, un tampon à libération prolongée qui 
augmente le pH de l'intestin postérieur et élimine les signes d'acidose. 
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Signes que votre cheval a des allergies 

Allergies ? 

Urticaire 

Démangeaisons 

Plaques glabres 

Peau enflammée 

Toux 

Tremblements de la tête 

Écoulement nasal 

Yeux coulant 

Liste d’allergènes potentiels : 

• Piqûres d’insectes

• L’herbe, mauvaises herbes, pollen
• Poussière et moisissures provenant du foin, de la litière et des

squames animales 

• Aérosols et produits chimiques volatils utilisés autour de la

grange 
• Ingrédients et additifs alimentaire (moins courants)

• Dermatite de contact des bottes, selles et autres équipements

Pour réduire les allergies cutanées 

Les barrières réduisent l’exposition 

• Couverture anti-mouche

• Granges avec écran

• Sprays et crèmes

Conseils de gestion 

 
• Garder les chevaux en

box pendant l’activité 

maximale des insectes tôt 

le matin et le soir 

 • Appliquer les shampooings et

crèmes recommandés qui apaisent la 
peau et réduisent les démangeaisons 

• Arrêter l’utilisation d’irritants

potentiels 

Utiliser des ventilateurs pour 

assurer une bonne circulation 

d’air qui éloignera les insectes 

piqueurs 

Pour réduire les allergies respiratoires 

Améliorer l’environnement de votre cheval 

 • Changer pour une literie moins

irritante 

• Réduire les niveaux de moisissure

et de poussière dans le foin 

• Assurer une ventilation supérieure

dans les arénas, les granges et les 

remorques 
Tremper le foin 

pour réduire la 

poussière 
Garder les chevaux en box 

lorsque le taux de pollen est élevé 

ou que des irritants aéroportés 

sont présents Conseils de gestion 

 • Retirer les chevaux sensibles lors du

nettoyage des stalles et du soufflage 

des allées 

• Entreposer le foin et la litière dans un

autre bâtiment pour réduire la poussière 

et la moisissure 

• Tondre les pâturages pour empêcher

la formation de mauvaises herbes et de 

pollen de graminées 

 Disperser le 

foin au lieu 

de le nourrir 

en tas 

Contribute acide gras oméga-3 

Il a été prouvé que les acides gras oméga-3 réduisent 

l’inflammation de la peau et atténuent les réactions allergiques. 

Contribute fournit à la fois des sources 

végétales et marines d’acides gras oméga-3 

bénéfiques. Nourrissez une à deux onces 

par jour, selon la gravité de l’allergie. 
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Témoignages clients ! 

« Dubai est un hongre pur-sang 
de 17,2 mains. Il a toujours été un 
mangeur difficile, mais au 
moment où il a commencé sur 
EEZE, il n’y avait pas de retour. Il 
ne consomme qu’un total de 7 
livres d’EEZE par jour et il s’en 
épanouit ! Il a même mis du poids 
pendant l’hiver !! 

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.

« Ma jument Arty suit son programme d’alimentation depuis un an, elle vient de commencer son programme de maternité. 

Notre petite pouliche paint, Heidi, n’est au programme que depuis 5 mois et pousse comme une mauvaise herbe ! Je suis 

incroyablement impressionné par les résultats ! J’apprécie vraiment tous les conseils que ma représentante en nutrition de 

Brooks, Renée Séguin, m’a donné pour leurs programmes d’alimentations. » 

- Sarah Williamson & Rebecca Muus 

« Nous utilisons les produits Brooks depuis plus 

de 17 ans et les résultats parlent d’eux-mêmes. 

Des chevaux heureux et en bonne santé de tous 

âges, avec un pelage et des pieds brillants, et 

une santé intestinale qui favorise des 

comportements très faciles à entraîner. Nous 

avons très peu d’incidence d’OCD dans notre 

programme d’élevage, en raison d’une sélection 

minutieuse de pedigree, une grande attention 

aux détails sur l’alimentation et temps aux 

paddocks abondant sur un bon terrain. Merci à 

Brooks Feeds de n’avoir fourni que le meilleur 

pour nos chevaux ! » 

Il est vrai que la qualité 
emporte sur la quantité 
quand il s’agit de chevaux. 
Merci Brooks Feeds 
d’avoir fait ressortir le 
meilleur de mes 
chevaux ! » 

- Alyssa Blumberg, 
Ashblue Equestrian 

- Claire Hunter, 

Braecrest Farm 

May 2020 

May 2021 

2020 

2021 
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Nous recevons la question fréquemment. Quel est le pourcentage d’HCNS (hydrate de carbones non -structuraux) de 

l’aliment X par rapport à l’aliment Y. Cette méthode trop simplifiée pour choisir le bon aliment fonctionne pour les gestants 

de marketing, mais n’est peut-être pas la meilleure pour votre cheval. Choisissez simplement le produit HCNS (sucre + 

amidon) le plus bas et vous savez que vous avez bien choisi pour votre cheval. Enfin pas toujours. Connaître l’HCNS du 

produit choisi est important. Cependant, il y a des moments où cela peut être trompeur. Un exemple courant est lorsqu’un 

équilibreur comme Enhancer est comparé à un aliment complet d’HCNS ultra-faible (+/- 10% HCNS). 

L’HCNS d’Enhancer est d’environ 19%. Choix facile alors, une alimentation à 10% d’HCNS est le meilleur choix par rapport 

à un aliment avec près du double le taux d’HCNS. En fait, Enhancer pourrait être le meilleur choix si l’on considère les 

besoins caloriques du cheval et l’apport alimentaire réel par opposition au pourcentage d’HCNS. De nombreux chevaux 

maintiennent un poids corporel sain sur le fourrage seul sans les calories supplémentaires d’un aliment complet. C’est là 

que de nombreux propriétaires de chevaux bien intentionnés commettent leur erreur. Sachant que leur cheval n’a pas 

besoin de beaucoup de concentré, ils nourrissent une ou deux livres (parfois moins) de la formule ultra-faible HCNS. Cela 

empêche le cheval de grossir ou d’être anxieux sur trop de concentré, mais cela laisse le régime alimentaire 

considérablement déficient en certains nutriments importants comme la vitamine E, le sélénium et d’autres oligo-éléments 

(graphique 1). Il est clair que l’aliment 10% ne répondent pas aux besoins de tous les éléments nutritifs à moins qu’ils ne 

soient nourris avec un apport inutilement élevé. Enhancer d’autre part, équilibre le régime avec un apport quotidien d’une 

livre (graphique 2). Il fournit également moins d’HCNS que les deux livres de la formule d’HCNS ultra-faible. Fait à retenir : 

le pourcentage n’est pas aussi important que l’apport. 

Oubliez le % d’HCNS. C’est l’apport et 
l’équilibre qui comptent 

Par Dan Irwin de Brooks Feeds 

Dans d’autres situations, un régime d’HCNS contrôlé peut être nécessaire, mais des calories supplémentaires sont 
également nécessaires pour répondre aux exigences de performance. Une formule d’HCNS ultra-faible peut avoir 
une densité calorique (énergie) insuffisante pour répondre aux exigences de la compétition sans nourrir une 
quantité élevée, ce qui augmente de plus le niveau d’HCNS. La solution est d’utiliser une formule riche en graisse 
comme Brooks EEZE qui fournit un haut niveau de calorie en quantité raisonnable. En divisant les portions en 
deux ou même trois repas par jour, la réponse glycémique est également minimisée. 

Les conseillers en nutrition de Brooks ont l’expérience nécessaire pour regarder au-delà des pourcentages et 
utiliser des directives d’apport raisonnables pour déterminer le taux d’HCNS par portion et le nombre de repas 
quotidiennes recommandées. Dans chaque cas, une alimentation saine et complète sur le plan nutritionnel pour 
votre cheval est l’objectif. Conclusion : regardez au-delà des pourcentages et tenez compte de tous les facteurs 

avant de choisir le bon produit. 

Graphique 1 Graphique 2 
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Fièrement canadien ! 
www.brooksfeeds.com

Phase V 
Cubé ou texturé 

Énergie contrôlable pour l’athlète équin 

Caractéristiques et avantages 

ü Un niveau contrôlé d’amidon et de sucre avec 

des fibres et gras hautement digestibles fournit un 

niveau élevé d’énergie pour maximisé les effets 

positifs des sources non HCNS. Une formule idéale 

pour les demandes de compétition et d’entrainement. 

ü Un niveau équilibré de vitamines et minéraux 

chélatés fournit une fortification des oligoéléments 

manquant dans les fourrages et élimine le besoin de 

supplémentation coûteuse lorsque alimenté aux taux

recommandés. 

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. 

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 et de sélénium organique agissent en 

synergie comme antioxydant efficace afin de 

minimaliser la douleur musculaire et la fatigue. 

Qualité garantie  Performance ultime       Recherches de pointe 

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

www.brooksfeeds.com/fr 

Ingrédients 

Avoine, gru de blé, coques de soja, orge, luzerne 

déshydratée, tourteau de soja, huile de soja, mélasses, 

biophos Dical, calcaire, sel, liant granulé, vitamine E 

naturelle, oxyde de magnésium, 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. 

Phase V est une formule fixe fabriquée  

dans un environnement sans médicaments ! 

Analyse garantie 

Protéine Brute (min.)          12 % 

Matière Grasse Brute (min.)       8 % 

Fibre Brute (max.)          15 % 

Calcium (réel)           0,80 % 

Phosphore (réel)          0,60 %  

Manganèse (réel)           100 mg/kg. 

Cuivre (réel)           45 mg/kg. 

Zinc (réel)          140 mg/kg.  

Sodium (réel)           0,4 %  

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      12,7 mg/kg.  

Oméga 3 acides gras          0,61 % 

Oméga 6 acides gras           4,06 % 

Lysine          0,60 % 

Saccharomyces cerevisiae 
Format texturé indiqué 

HCNS  calculé 


