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Une offre très diversifiée sur le marché 

22 grandes 
marques sur le 
marché français 

+ 
Fabricants 

indépendants 

En moyenne  
20 aliments 

différents par 
marque ! 

Des prix très 
variables ! 



Quels sont les critères à prendre en 
compte dans le choix de l’aliment ? 

- La race 

- Le poids  

- L’âge 

- Le stade physiologique 

- L’intensité de travail 

- Les capacités de stockage 

- Le budget 

http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/outils-de-simulation/ 



L’étiquetage des aliments, une question 
de règlementation. 

Happygrain 
Granulés 

Aliment complémentaire de fourrages destiné aux chevaux 
ayant une activité régulière et soutenue  

Ingrédients 
Avoine, orge,son de blé, luzerne, blé, mélasse de canne, maïs, 

graines de lin extrudé, sel, carbonate de calcium, huile de 
soja,prémélange oligo-vitaminique, phosphate monocalcique  

Constituants analytiques 
Humidité  14% 
Proteines brutes 11% 
Matière grasse brute 3,4% 
Cellulose brute  10% 
Cendres  brutes  7% 

Additifs 
Vitamines : 
Vitamines A(E672) 10000 UI/kg 
Vitamines D3(E671) 1500 UI/kg 
Vitamines E(E673) 115 UI/kg 
Oligo-éléments : 
Cuivre(sulfate E4) 20 mg/kg 
Fer(sulfate E1)  30 mg/kg 
Manganèse(oxyde E5) 43 mg/kg 
Zinc(oxyde E6)  70 mg/kg 
Sélénium(sélénate de sod) 0,70 mg/kg 

Mode d’emploi 
Distribuer 1,5 à 4 kg par jour en fonction du poids et du niveau d’activité du 
cheval. Accompagner de fourrages, d’eau propre et une pierre à sel. 

Fabriqué le : 
01/10/17 
Lot n°15 

Happygrain 
12 rue du crin lavé 
12345 Horseparady 

FR 6100121 

Utiliser avant 
le 01/04/18 Poids 25kg 



Composition de base d’un granulé  

Fibres 

Céréales 
Tourteau de soja 
Graines légumineuses 
Graines oléagineux 
Farines basses 
Sous-produits de 
céréales 
 

Minéraux, 
Vitamines, 
Oligoélements 
Autres additifs 
 



Différentes présentation des granulés 

Les granulés classiques (5-6 mm) 

Les bouchons (10-12 mm) 

Le floconné ou floconné fibré 



Aliment complet  

Un aliment « complet » est par définition un aliment qui permet à lui seul d’assurer la 
couverture de tous les besoins nutritifs du cheval. 

Les avantages d’un aliment complet sont nombreux : 

- Distribution rapide 

- Facilité de stockage et de conservation 

- Valeur alimentaire stable avec un taux de cellulose brute entre 13 et 20 % 

- Economie sur l’achat de foin 

Le cheval est un herbivore et n’a pas un système digestif conçu pour manger de grandes 
quantités de céréales et la durée d’ingestion doit être de 4 à 5 h minimum / jour. 

L’aliment complet ne doit pas être considéré comme une ration complète, un apport 
de fourrage  est indispensable pour assurer le lest et l’hygiène digestive. 

En moyenne on recommande 1,5 à 2 kg de foin  pour 100 kg de poids vif par jour. 

Mais… 



Aliment complémentaire  

Granulés complémentaires 
de céréales  

Granulés complémentaires 
de fourrages 

Aliment enrichi en 
protéines (fortement) , 
lipides , calcium, oligo-

éléments, vitamines 

Aliment enrichi en  céréales , 
protéines (légèrement) , 
lipides , oligo-éléments, 

vitamines 

Un aliment complémentaire permet de corriger une ration de base constituée  de 
fourrages et de céréales ou uniquement de  fourrages. 



Aliment minéral vitaminé (AMV)  

Anciennement désigné sous l’appellation de compléments minéraux vitaminés (CMV)  
Teneur en cendre brute > à 40 % (voir étiquette). 
Ils apportent :  
- Des minéraux majeurs : Ca, P, Mg, Na 
- Des oligo-éléments : Fe, Cu, Zn, Se 
- Des vitamines 

Aliment  minéral élevage  

Base herbe ou foin Enrichi en  P, Cu, Zn, Se et 
vitamines  A, D et E 

Aliment  minéral 
entrainement  

Base herbe ou foin 
  +  céréales 

Enrichi en  Ca,  Cu, Zn, Se et 
vitamines  A, D et E 
Sans oublier le sel ! 

Attention, les  aliments complets et complémentaires sont déjà complémentés en 
minéraux et vitamines  ! 



La valeur énergétique 

U F C nité ourragère heval 

0,7  0,95  

Granulé Club Granulé Sport 

UFC 

17%  8%  

Cellulose brute 

Taux de mat grasse 

2 %  6 %  



La valeur énergétique 
Quelles matières premières fournissent de l’énergie ? 

Attention à ne pas dépasser 200 gr d’amidon par 100 kg de poids vif /repas 

Au-delà problèmes digestifs  !! 

Essentiellement les céréales  

Les matières grasses 
(huiles, graines de lin…) 

Les fourrages 

AMIDON 

ACIDES GRAS 

ACIDES GRAS VOLATILES 



La valeur protéique 

M A C atière zotée heval 

85 g 130 g  

Granulé Club Granulé Elevage 

12%  16,5%  

Protéines brutes 

MADC 

D igestible 



La valeur protéique 
Quels constituants de mes granulés fournissent des protéines ? 

Attention à ne pas dépasser les apports recommandés   
(voir tables INRA) 

Sollicitation excessive du foie et des reins  

ACIDES AMINES INDISPENSABLES 
(lysine, méthionine) 

ACIDES AMINES 

Le tourteau de soja 

Luzerne 

Graines de légumineuses 
Pois, féverole 

Lait en poudre 



Quel aliment pour mon cheval ?  

Qualité et valeur 
alimentaire de mon 

fourrage ? Y a-t-il déjà 
un apport de céréales ? 

Valeur énergétique 
(UFC) et protéique 

(MADC) 

Caractéristiques  de 
mon cheval ? 

Age, poids, note d’état, 
travail, état 

physiologique 

Les besoins UFC et MADC sont 
couverts exclusivement par le foin, un 

AMV sera suffisant 

Les besoins ne sont pas couverts, 
l’apport d’un aliment complémentaire 

sera nécessaire.  

Aliment 
Club 

Aliment 
Elevage 



Base de la ration 

La ration de mon cheval : un principe d’équilibre 

Fourrages secs ou verts  

Connaître les valeurs 
nutritionnelles  

 Matière sèche, énergie (UFC), 
protéines (MADC), rapport 

Ca/P, oligo-éléments 

Complémentation de ma ration 

Concentrés et/ou minéraux 

Correction des déficits ou excès 



Aliment 
Club 

Aliment 
Compet 

CSO-Courses 

Aliment 
Compet 

Endurance 

Aliment 
Séniors 

Val 
nutritionnelle
s moyennes, 
 tx cellulose 

moyen à 
élevé (>15%) 

Val protéique 
élevée (>15%), 
taux de lysine , 
rapport  Ca/P 

et Cu/Zn 
important 

Val 
énergétique 
élevée, taux 

cellulose faible 
(<10%), riche 
en amidon, Se 

et vit E 

Val 
énergétique 
moyenne à 

élevée, riche 
en mat 

grasses , 
omégas 3-6, 
Se et vit E. 
Eviter les  

aliments trop 
riches en 
céréales.. 

Caractéristiques des différents aliments  

Aliment 
Elevage 

Val 
énergétique 
moyenne, 

riche en mat 
grasses , fibres, 

omégas 3-6, 
Se et vit E, 
facilement 
digestible 
(floconné) 



Mesurer ce que je distribue 

-En général dose de 2 litres 
-Attention gamelles du commerce 
-Connaitre le poids en kg de chaque 
aliment 

Il suffit de peser l’équivalent 
d’une gamelle 

En moyenne : 
- Granulés classiques = 650 gr / litre 
- Granulés floconnés = 550 gr / litre 



Comparer le coût de 2 granulés. 

0,75 UFC 

Hapygrain 

0,54 euros au kg 

1,1 UFC 

Magicfloc 

0,69 euros au kg 

Il faut donc apporter 1,4 fois plus 
d’Hapygrain que de Magicfloc pour 

les apports énergétiques  

Hapygrain 

Magicfloc 

€/kg UFC/kg €/UFC 

0,54 € 0,72 € 

0,69 € 0,62 € 

0,75 

1,1 

Prix au kg 

UFC/kg 
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Ce qu’il faut retenir 

20 

- S’assurer que l’aliment choisi est bien complémentaire de ce qu’il mange déjà 

- L’aliment doit être adapté aux caractéristiques du cheval 

- Les quantités indiquées sur l’étiquette doivent êtres respectées, un calcul de ration est 
vivement recommandé. 

- Fractionner les repas, surtout si le granulé est riche en amidon et la ration 
journalière volumineuse 

- Comparer les prix d’aliments sur un coût à l’UFC et non au kg 

Les valeurs moyennes pour : 
- Un aliment loisir : cellulose brute > 15%, protéines = 11% et UFC =0,75  

-    Un aliment sport se caractérise par une valeur de cellulose brute < 10% et une 
valeur UFC > 0,85 

-    Un aliment élevage protéines brutes > 15%, un rapport Ca/p=2 
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Pour en savoir plus… 

Les prochaines webconférences 

Le 17 octobre à 11h30 : le plan de formation fédéral du cavalier 

Le 19 octobre à 18h30 : le cheval d’attelage, détection du potentiel sportif 

Le 24 octobre à 11h30 : contrat de pension : contenu et responsabilité 

 

Équi-paedia 

www.equipaedia.fr 
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http://www.equipaedia.fr/

