SPECIAL CROISSANCE

Les équilibres nutritionnels de l’alimentation de la jument impactent directement la croissance,
le développement, la vitalité et la santé du poulain. Toute carence ou déséquilibre chez la jument gestante ou allaitante entraîne chez le poulain des retards, souvent irrattrapables.
L’aliment doit contenir des acides gras essentiels et des oligo-éléments chélatés hautement
assimilables ainsi que des protéines de haute valeur biologique riches et équilibrées en acides
aminés. Il doit surtout être distribué aux poulinières gestantes à partir du 7ème mois de gestation, lorsque la croissance du fœtus devient importante. Pour couvrir les besoins de la poulinière
qui sont très élevés les trois premiers mois de lactation et donc fournir au poulain une production laitière élevée et de qualité, l’alimentation doit apporter une énergie hautement digestible.

Précocité relative des différents tissus

La croissance du poulain détermine
les aptitudes futures du cheval athlète.
Pour exploiter tout son potentiel génétique, il est impératif de fournir une
alimentation adaptée qui permette
un bon développement osseux et
musculaire.

La croissance se poursuit jusqu’à l’âge de 5 ans
mais le développement du squelette suivi par celui
de la musculature est précoce alors que le développement des tissus adipeux est tardif mais rapide.

Pour assurer une croissance harmonieuse et, par
conséquent, produire un athlète bien développé
sur les plans osseux et musculaire sans accumulation superflue de graisses, il convient d’adapter l’alimentation du poulain quantitativement
et qualitativement. Les teneurs en matières
grasses et en protéines de l’aliment doivent être
élevées pour couvrir les besoins protéiques et
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énergétiques du poulain tout en garantissant un
rapport protido-calorique optimal. Tout déséquilibre nutritionnel entraîne retard ou atteinte irréversible du développement en affectant en
premier le tissu osseux.
Pour éviter tout risque de lésions ostéo-articulaires, l’aliment doit apporter tous les minéraux essentiels et des oligo-éléments chélatés hautement assimilables. La croissance du poulain ralentit progressivement jusqu’au sevrage par une diminution de la production laitière de la mère et le changement progressif du régime que subit le poulain.
Pour stimuler l’appétit du poulain au maximum, l’aliment solide doit être appétent, concentré, très digeste et distribué de façon fractionnée. Le système digestif du poulain est mal
adapté à la digestion des aliments cellulosiques et glucidiques car sa flore microbienne est
peu développée et la lactase, enzyme digérant le lait, est élevée contrairement aux amylases, enzymes dégradant l’amidon. Afin de développer en douceur les capacités digestives du poulain, l’aliment doit être hautement digestible et être composé de produits
laitiers. Il doit également contenir des levures vivantes, des mannan-oligosaccharides, des fructooligosaccharides et des pectines de pomme afin de sécuriser le transit digestif du poulain.

L’ALIMENTATION DE LA POULINIERE

ELEVAGE

L’ALIMENTATION DU POULAIN

ELEVAGE TONIC

Aliment floconné complémentaire de fourrage pour poulinières

Aliment granulé riche en lait pour poulains

Haute digestibilité

Riche en produits Laitiers

Sécurité digestive

Haute digestibilité

(60 % de poudre de lait écrémé)

= Riche en flocons

= Prébiotiques*, pectines de pomme
= Teneurs adaptées en protéines et matières
grasses, équilibre des acides aminés et des acides
gras essentiels
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Aliment floconné à base de produits laitiers et
complémentaire de fourrage pour poulains

Aliment floconné complémentaire de fourrage et de céréales
pour poulinières

Haute digestibilité

Haute digestibilité

= Riche en flocons

= Riche en flocons, contient des produits laitiers

Sécurité digestive

Sécurité digestive

= Prébiotiques*, pectines de pomme

= Levures, prébiotiques*

Production laitière optimale

= Teneurs adaptées en protéines et matières grasses,
équilibre des acides aminés et des acides gras essentiels
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MINERAL ELEVAGE

Aliment minéral complémentaire de fourrage et de céréales pour poulinières

= Teneurs élevées en protéines et matières grasses

CROISSANCE

Aliment floconné complémentaire de fourrage pour poulains

Sécurité digestive

= Prébiotiques*, pectines de pomme

= Oligo-éléments chélatés

*Prébiotiques = Fructo-oligosaccharides et mannan-oligosaccharides
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= Riche en flocons

Haute assimilation

= Equilibre ajusté des minéraux

Croissance harmonieuse

Haute digestibilité

12 vitamines et 7 oligo-éléments
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= Teneurs élevées en protéines, matières grasses et oligo-éléments chélatés
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Production laitière optimale

