Cheval
Guide d’aliments et de suppléments

Indice énergétique cheval

Échelle glycémique

Outil exclusif pour choisir l’aliment idéal en fonction des objectifs de santé
et de performance uniques à votre cheval

Pour certains chevaux, la quantité d’hydrates de carbone non structuraux (HCNS), mais
plus particulièrement les niveaux de sucres solubles à l’éthanol et d’amidon doivent être
soigneusement contrôlés pour éviter des problèmes de santé importants tels que la fourbure
ou certaines myopathies. C’est le cas pour les chevaux souffrant du syndrome métabolique
équin (SME), de résistance à l’insuline (IR), d’un dérèglement insulinique (ID), de PPID
(«syndrome de Cushing») ou de PSSM de type 1 («Tying-up») par exemple.

Quatre échelles décrivant le profil énergétique
des aliments :
CALORIES
Indicateur calorique. Plus la valeur est élevée
plus l’aliment contribue à la prise de poids
ou au maintien de la condition de chair
malgré l’effort.

GRAS
Quantité de gras provenant de matières
grasses végétales telles que l’huile de soya
et la graine de lin. Nutriment très dense
en calories qui ne cause pas de réponse
insulinique et qui permet d’accroître
l’endurance musculaire en favorisant
la mobilisation des tissus graisseux.

HCNS
Quantité de sucres et d’amidon provenant
des ingrédients. Ces glucides sont
une source intéressante de calories et
contribuent à la récupération du glycogène
musculaire après l’effort. Ils doivent être
servis en quantité raisonnable et en plusieurs
repas par jour vu leur effet acidifiant ainsi
que leur impact sur le taux de sucre et
d’insuline sanguin.

FIBRES
Quantité de fibres provenant d’ingrédients
hautement digestibles tels que les écales
de soya et la pulpe de betterave. Leur
fermentation permet la production d’acides
gras volatiles, utilisés comme source
d’énergie principale. N’affecte pas le
comportement du cheval.

IEC
Flèche indiquant quelles sources d’énergie
sont offertes par l’aliment et pour quel
genre d’activité ou d’effort il est indiqué.

Sources d’énergie libérée
de façon continue, ce qui
favorise l’endurance
et le maintien d’un
comportement calme.

L’échelle glycémique permet d’identifier facilement les aliments qui conviennent le mieux
à ces chevaux. Les aliments ayant un % de sucres solubles à l’éthanol et d’amidon très faible
(≤ 11 %) ne contiennent aucun grain ni sucre ajouté et peuvent être servis de façon sécuritaire
à ces chevaux.

Échelle glycémique
% de sucres solubles à l’éthanol + amidon

Élevé
> 25 %

Convient particulèrement aux chevaux
ayant des besoins énergétiques très
élevés considérant leur niveau d’exercice

Intermédiaire
> 19,5 % à 25 %

Équilibre énergétique favorisant le
déploiement d’efforts soutenus sur
une période prolongée. Idéal pour
les disciplines telles que : concours
complet, derby d’attelage, cours
niveau intermédiaire/avancé, etc.

Convient à la majorité
des chevaux en santé

Sources d’énergie
rapidement disponible :
Récupération facilitée
après l’effort.
Idéal pour le travail en
puissance : course,
chevaux de tir, etc.

Idéal pour le travail
aérobique : plaisance,
randonnée, cours niveau
débutant, etc.

Contrôlé
> 11 % à 19,5 %

Convient à la majorité des chevaux en
santé et peut convenir à certains chevaux
plus sensibles aux sucres lorsque servi
en quantités contrôlées

Très faible
≤ 11 %

FIBRES

CALORIES

GRAS

HCNS

Convient à tous les types de
chevaux, même ceux présentant
des problèmes métaboliques

Conseils pour alimenter
les chevaux souffrant de
problèmes métaboliques
1 -	Consultez votre vétérinaire
2-	Faites analyser votre foin.
Assurez-vous que le total des sucres
solubles à l’éthanol + amidon ne
dépasse pas 11 %.
3-	Servez un minimum de 1,5 % du
poids du cheval en fourrage par jour.
À servir tout au long de la journée.
Les filets de type « slow feeder »
sont pratiques à cet effet.
4-	Contrôlez la condition de chair
pour éviter tout surpoids.
5-	Servez un supplément minéral
approprié tel que le MetaBalance.
6-	Au besoin, complétez la ration avec
un supplément protéique tel que
le Topp40 ou un aliment complet
à très faible indice glycémique.
7-	Consultez votre expert-conseil
de Sollio Agriculture pour discuter
d’un plan de nutrition personnalisé.

Substitut fourrager et tout-en-un
EconoFoin
Indice
glycémique
Très faible

Substitut de foin pour chevaux
• Sources de fibres soigneusement choisies pour remplacer le foin
chez les chevaux sensibles à la poussière du foin ou qui ont des
problèmes dentaires
• Peut remplacer une partie ou la totalité de la ration en foin

EquiComplete

Aliment tout-en-un pour cheval âgé ou fragilisé
Indice
glycémique
Contrôlé

• Aliment complet pouvant remplacer en partie ou en totalité les grains
et le foin chez les chevaux ayant des problèmes respiratoires,
dentaires ou digestifs
• Ingrédients soigneusement choisis pour faciliter la digestion
• Contient tous les minéraux et vitamines essentiels

Aliments complets
Chevaux à l’exercice et maintien du poids
LinoFibre
Indice
glycémique
Très faible

Aliment à très faible indice glycémique,
avec source d’oméga-3
• Sans grain ni sucre ajouté : sécuritaire pour
les chevaux résistants à l’insuline
• Source de fibres soigneusement choisies
pour optimiser la digestion et favoriser le
maintien d’une condition de chair saine
• Graine de lin : haute teneur en acides gras
oméga-3 pour un pelage brillant et des
propriétés antioxydantes
• Levures vivantes encapsulées (probiotiques)
favorisent l’équilibre de la flore intestinale et
la digestion de la fibre

NutriFibre
Indice
glycémique
Très faible

Aliment à base de fibre et gras à très faible
indice glycémique
• Sans grain ni sucre ajouté : sécuritaire pour
les chevaux résistants à l’insuline
• Huile de soya et fibres hautement digestibles qui
favorisent le maintien de la condition de chair
• Levures vivantes encapsulées (probiotiques)
favorisent l’équilibre de la flore intestinale et
la digestion de la fibre

Aliments complets

Perfo EXT
Indice
glycémique

Versa
Indice
glycémique
Contrôlé

Contrôlé

Aliment polyvalent pour jeunes chevaux
et chevaux à l’exercice

• Niveau élevé de vitamines, de minéraux
et d’éléments mineurs incluant le zinc et
le sélénium organiques : favorise l’activité
musculaire et la récupération après l’effort
• Niveau élevé de levures vivantes
(probiotiques) pour favoriser l’équilibre
de la flore intestinale

• Niveau élevé de vitamines, de minéraux
et d’éléments mineurs incluant le zinc et
le sélénium organiques : favorise l’activité
musculaire et la récupération après l’effort

Turbo EXT

Versa TXT

Intermédiaire

Aliment texturé polyvalent pour jeunes
chevaux et chevaux à l’exercice
• Contient une grande portion de cubes
riches en protéine et en fibre

Indice
glycémique
Élevé

• Présence de grains pour une teneur
calorique élevée et une consommation
optimale

Aliment à haute densité énergétique
pour chevaux de performance
• Contient 10 % de gras végétal : permet
de réduire l’usage des grains et leur effet
acidogène et favorise la prise de poids
• Niveau élevé de vitamines, de minéraux
et d’éléments mineurs incluant le zinc et
le sélénium organiques : favorise l’activité
musculaire et la récupération après l’effort

Equi 13 TXT, Equi 14 TXT
Indice
glycémique
Élevé

Contrôlé

Equi 13 version cubée aussi disponible

Oleo

Aliment complet formulé spécifiquement
pour les chevaux âgés

• Ingrédients soigneusement choisis
pour faciliter la digestion
• Support nutritionnel pour un bien-être
maximal : levures vivantes (probiotiques),
sources d’acides gras oméga-3 et biotine

• Mélange d’avoine, d’orge et de maïs qui
favorise le maintien de la condition de chair

• Ingrédients appétants rendant cet aliment
complet savoureux pour stimuler sa
consommation

Senior

• L’équilibre des sources d’énergie et l’apport
en acides aminés essentiels aide à garder
le cheval âgé en bonne condition

Aliment texturé avec mélasse

• Haute teneur en amidon qui optimise la
récupération du glycogène musculaire

• Soya extrudé : source de protéine de
grande qualité qui favorise le maintien
de la masse musculaire

Indice
glycémique

• Contient des éléments extrudés et texturés
ainsi que de l’huile et de la mélasse pour
une appétence maximale et une haute
teneur en énergie.

• Sources de protéine de haute qualité et
acides aminés ajoutés pour favoriser le
maintien de la masse musculaire

HP

Contrôlé

Aliment multiparticules à haute densité
énergétique pour chevaux
de performance

• Niveau élevé de vitamines, de minéraux
et d’éléments mineurs incluant le zinc et
le sélénium organiques : favorise l’activité
musculaire et la récupération après l’effort

• Niveau élevé de vitamines, de minéraux
et d’éléments mineurs incluant le zinc et
le sélénium organiques : favorise l’activité
musculaire et la récupération après l’effort

Indice
glycémique

• 12 % de gras végétal qui permet de réduire
l’usage des grains et leur effet acidogène
et favorise la prise de poids
• Extrusion qui améliore la digestibilité
précaecale de l’amidon et des protéines

• Aliment calorique aux sources d’énergie
équilibrées : favorise le maintien d’une
saine condition de chair
• Graines de lin : haute teneur en acides
gras oméga-3

Indice
glycémique

Aliment extrudé très calorique à teneur
contrôlée en sucres et amidon

Indice
glycémique
Élevé

Aliment complet texturé, sans mélasse,
avec huile
• Avoine de qualité supérieure, orge et maïs
floconnés : sources d’amidon qui optimise
la récupération du glycogène après l’effort
• Huile de soya : favorise la prise de poids
• Ingrédients savoureux

Suppléments de vitamines et minéraux

Élevage
Materna
Indice
glycémique
Contrôlé

Aliment complet pour juments poulinières en gestation
ou en lactation
• Sources d’énergie et de protéines hautement digestibles
qui favorisent la croissance saine du fœtus, la production laitière
et le maintien du poids durant la lactation

Tonix

Indice
glycémique
Très faible

• Haute teneur en minéraux et éléments mineurs incluant
le sélénium organique pour une meilleure absorption et transfert
poulinière/poulain

• Levures vivantes microencapsulées qui favorisent la digestion
et l’équilibre de la flore intestinale

Materna TXT

Élevé

Aliment texturé et mélassé pour poulains et juments
en gestation ou en lactation
• Présence de grains pour une teneur calorique élevée et une
consommation optimale

EquiBalance
Indice
glycémique
Très faible

• Haute teneur en minéraux et éléments mineurs incluant sélénium
organique pour une meilleure absorption et transfert poulinière/
poulain

Contrôlé

MetaBalance

Aliment pour poulains en croissance, jusqu’à 2 ans

• Sources de protéines hautement digestibles et ajout d’acides aminés
essentiels pour soutenir la croissance musculaire

• Niveau élevé de vitamines et minéraux qui soutient les systèmes
immunitaire, reproducteur et digestif et contribue au maintien
de l’intégrité des tissus et des os

• Levures vivantes microencapsulées qui favorisent la digestion
et l’équilibre de la flore intestinale

Develop

• Contrôle glycémique et formule minérale équilibrée qui favorisent
la croissance saine et régulière

Supplément concentré de vitamines et minéraux formulé pour
être servi en petite quantité

• Acides aminés essentiels qui contribuent au développement
musculaire et à la synthèse protéique

• Ajout de lysine et de soya : contribue à la croissance saine du fœtus
et la production laitière

Indice
glycémique

• Niveau élevé de vitamines et minéraux qui soutient les systèmes
immunitaire, reproducteur et digestif et contribue au maintien
de l’intégrité des tissus et des os
• 13 % de protéine, plus des acides aminés essentiels qui contribuent
au maintien et au développement musculaire

• Ajout d’acides gras oméga-3 et d’acides aminés essentiels :
contribue à une apparence et une condition générale saines

Indice
glycémique

Supplément complet de minéraux, vitamines, protéines
et acides aminés essentiels

Indice
glycémique
Très faible

• Support nutritionnel : ajout de levures, de graine de lin (sources
d’oméga-3) et de biotine pour une apparence et une condition
générale saines.

Supplément complet de vitamines et minéraux formulé
pour les chevaux ayant besoin d’un soutien métabolique
• Idéal pour chevaux souff rant du syndrome métabolique équin (SME),
de résistance à l’insuline (IR), de PPID («syndrome de Cushing») ou de
PSSM de type 1 («Tying- up»)
• Permet un soutien métabolique et peut jouer un rôle dans la régulation
de l’insuline et du glucose
• Formulé pour être servi à seulement 60 g par jour*

EquiLibre
Indice
glycémique
Très faible

Supplément complet de vitamines et minéraux, en poudre
• Permet de combler les besoins quotidiens et d’assurer le bon
fonctionnement de l’organisme
• Soutient le système immunitaire et les fonctions physiologiques

EquiBloc

Supplément complet de vitamines et minéraux, libre choix
Indice
glycémique
Très faible

• Niveau élevé de minéraux et vitamines qui permet de combler
les besoins quotidiens des chevaux
• Idéal pour utilisation libre choix au pâturage ou en boxe

* Chevaux adultes de 500 kg

Suppléments spécialisés
Topp40

Supplément de protéines et d’acides aminés essentiels
Indice
glycémique
Très faible

• 40 % de protéine végétale hautement digestible : assimilation
précaecale optimale
• Additionné d’acides aminés essentiels qui contribuent au
développement musculaire et à la synthèse protéique
• Idéal en complément aux fourrages pauvres en protéines ou pour
enrichir la ration des juments poulinières, des poulains ou des
chevaux à l’entraînement

GastriBalance

Supplément formulé pour équilibrer le pH de l’estomac et
maintenir les fonctions gastriques normales
• Substances tampons agissant à différentes vitesses dans l’estomac
• Acide fumarique et fenugrec : inhibent la sécrétion d’acide gastrique
et protègent la muqueuse de l’estomac
• Prébiotiques et probiotiques : améliorent la qualité de la flore
intestinale et permet d’éliminer certaines bactéries pathogènes

TransiFlora

Supplément formulé pour maintenir une microflore intestinale
en santé
• Mélange de prébiotiques, de cultures de levure, d’huiles essentielles,
d’épices et de plantes médicinales qui nourrit les bactéries bénéfiques
et inhibe les bactéries indésirables
• Idéal pour les chevaux sujets au stress chronique, dans le cadre
de transitions alimentaires importantes, en cas de diarrhée ou lors
de traitements antibiotiques

EquiSeO

Supplément de sélénium 100 % organique
et de vitamine E naturelle
• Permet de maintenir une bonne santé en supportant les fonctions
musculaires
• Antioxydants qui apportent une protection contre les radicaux libres
et le stress oxydatif
• Idéal lorsque l’apport alimentaire est insuffisant ou lorsque
recommandé par un vétérinaire

BioPod

Supplément cubé pour la santé des sabots
• Niveau élevé de biotine qui contribue à l’intégrité des sabots
• Enrichi d’acides aminés pour une structure forte et saine des sabots
• Minéraux organiques (zinc, cuivre, manganèse) : absorption
optimisée, favorisent la croissance saine des sabots

Aliments et suppléments
pour chevaux - Tableau comparatif

Le saviez-vous ?
Formule VIP offerte
Sollio Agriculture vous offre la possibilité de formuler et de fabriquer des aliments sur mesure selon
les besoins uniques de votre centre équestre. Informez-vous auprès de votre expert-conseil
de Sollio Agriculture.

Aliments

Aliments pour chevaux de Sollio Agriculture aussi vendus en vrac

Substitut foin
et tout-en-un

Permet une économie d’argent et une réduction importante du temps de manutention.

La qualité et la sécurité sanitaire sont nos priorités.

Aliments complets Chevaux à l’exercice et maintien du poids

EconoFoin

EquiComplete

LinoFibre

NutriFibre

Versa

Versa TXT

% Protéine

12

12

14

13

14

14

% Gras

1

2

8

6

6

7

% Fibre

30

20

22

25

15

12

Échelle calorique

+

++

++

++

+++

++++

Très faible

Contrôlé

Contrôlé

Intermédiaire

Tous les aliments et suppléments complets pour chevaux de Sollio Agriculture sont fabriqués
à partir d’ingrédients végétaux soigneusement choisis et approuvés par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments. De plus, tous les produits sont conformes aux tests antidopage
exigés lors des compétitions équestres.

Membre de CRF
Sollio Agriculture est un membre actif de Cooperative Research Farm, une organisation reconnue
mondialement pour ses recherches en nutrition animale.

Échelle glycémique
Support musculaire
accru (≥ 0.5 mg/kg
sélénium organique)

Très faible

•

•

•

•

•

•

•

•

Fortifié en minéraux
vitamines

•

•

•

•

•

Vitamines du complexe B

•

•

•

•

•

100% sélénium organique

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nouveau

•

Ingrédients optimisés
(favorise la
digestibilité et la santé
de l’intestin postérieur)

•

Acides aminés ajoutés
Levures vivantes microencapsulées

•

Source d’oméga-3

•
•

Biotine ajoutée
Sans grain ni sucre ajouté

•

•

•

Extrusion des grains
Substitut de foin

•

•

ÉCHELLE CALORIQUE : COMPARAISON RELATIVE ENTRE LES PRODUITS + EST BAS ET +++++ EST ÉLEVÉ.

Usine de Sollio Agriculture à St-Romuald, QC, certifiée ProQualité.

Aliments et suppléments
pour chevaux - Tableau comparatif
Aliments

Suppléments

Aliments complets Chevaux à l’exercice et maintien du poids
Senior

Aliments complets - Élevage

Protéique

Minéraux et vitamines

HP

Perfo EXT

Turbo EXT

Oleo

Equi 13 TXT
Equi 13

Equi 14 TXT

Materna

Materna
TXT

Develop

Topp40

Tonix

% Protéine min

14

14

13

14

14

13

14

16

16

17

40

13

% Gras

7

10

12

12

7

3

3

5

3

7

2

2

% Fibre max
Échelle calorique

20

15

15

10

10

8

8

15

8

15

5

25

+++

++++

++++

+++++

++++

++++

++++

+++

++++

+++

++

++

Contrôlé

Élevé

Contrôlé

Contrôlé

Nouveau

Échelle glycémique

Élevé

EquiBalance

MetaBalance

EquiLibre

EquiBloc

+

+

+

+

•

•

Très faible

Support musculaire
accru (≥ 0.5 mg/kg
sélénium organique)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ingrédients optimisés
(favorise la
digestibilité et la santé
de l’intestin postérieur)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fortifié en minéraux
vitamines

•

•

•

Vitamines du complexe B

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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100% sélénium organique

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acides aminés ajoutés

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Levures vivantes microencapsulées

•

Source d’oméga-3

•

Biotine ajoutée

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Sans grain ni sucre ajouté
Extrusion des grains

•

•

•

•

Substitut de foin

ÉCHELLE CALORIQUE : COMPARAISON RELATIVE ENTRE LES PRODUITS + EST BAS ET +++++ EST ÉLEVÉ.

•

•

•

•

•

•

Vous avez des questions concernant les changements
apportés à la gamme Cheval de Sollio Agriculture ?
Obtenez les réponses ici

Sollio Agriculture
9001, boulevard de l’Acadie, bureau 200
Montréal (Québec) H4N3H7
sollio.ag

