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Le cheval est un herbivore, on le sait. Son alimentation principale doit consister en des 
fourrages, soit généralement du foin et des pâturages. Les fourrages comblent une 
grande part des besoins en énergie, en protéine, en minéraux et en vitamines. Cepen-
dant, selon le stade physiologique du cheval, comme la croissance, la reproduction, 
l’activité physique, la convalescence ou l’entretien, les besoins en nutriments varient. 
De plus, les fourrages ne contiennent pas tous la même valeur nutritive. Cette dernière 
varie donc en fonction du stade de croissance au moment de la récolte. À titre 
d’exemple, une récolte au stade végétatif donne généralement un fourrage plus nutritif 
que lorsque récolté au stade épiaison ou floraison. Parallèlement, la valeur nutrition-
nelle des fourrages de graminées comme du mil, du brome ou du dactyle, diffère signi-
ficativement de celle des légumineuses comme la luzerne, le trèfle ou le lotier. 
 
Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que de façon générale, les fourrages ne 
réussissent pas à combler les besoins en tous les nutriments. Il faut donc 
complémenter les fourrages avec autre chose. 
 
Il arrive fréquemment que ce soit l’énergie et/ou la protéine qui manque à l’animal. 
Dans ce cas, on complémentera avec une céréale comme l’avoine ou avec un aliment 
commercial, communément appelé « moulée ». La nature du complément, ainsi que la 
quantité requise après calculs, nous indique si les apports nutritionnels recommandés 
en chacun des nutriments sont comblés. 
 
Supposons l’utilisation d’une « moulée » en complémentation d’un foin donné et pour 
un cheval à un stade physiologique précis. Il se peut que les calculs indiquent que tous 
les besoins sont comblés. Dans ce cas, il devient inutile, voire même néfaste de servir 
d’autres aliments. 
 
À l’inverse, il se peut que les quantités de « moulée » restent modestes, ou que l’on 
utilise seulement des céréales ou qu’uniquement du fourrage soit requis. Ce faisant, il 
est probable que les besoins en tous les nutriments ne soient pas comblés, notamment 
ceux en vitamines, oligo-éléments et minéraux majeurs. C’est alors qu’entrent en jeu 
les compléments minéraux et vitaminiques commerciaux, communément appelés 
« minéraux commerciaux ». 
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La plupart des fabricants d’aliments du bétail qui vendent des « moulées » pour 
chevaux, offrent également du « minéral ». Les produits offerts varient non seulement 
entre les diverses organisations, mais une compagnie d’alimentation peut également 
avoir plusieurs minéraux de compositions différentes. 
 
Les facteurs qui dictent la composition de ces produits sont principalement de deux 
ordres. Tout d’abord le taux d’utilisation, il se mesure généralement en gramme par 
cheval. Plus le minéral est concentré, moins on en sert à l’animal. On rencontre 
souvent une quantité suggérée de 100 grammes par jour par cheval. 
 
Deuxièmement, on formule un minéral en fonction du fourrage qu’il doit complémenter. 
À titre d’exemple, un fourrage de légumineuse contient beaucoup plus de calcium 
qu’une graminée. Sur cette base, le minéral qui complémentera un ou l’autre de ces 
fourrages respectifs n’aura pas la même teneur en calcium. 
 
Les minéraux commerciaux contiennent également des oligo-éléments comme du zinc, 
du manganèse, du cuivre et du sélénium, des vitamines comme les vitamines A, D, E, 
et souvent des vitamines du complexe B, comme la biotine. 
 
Les quantités de ces nutriments respectifs varient d’un produit à l’autre. Le choix d’un 
minéral au détriment d’un autre repose sur plusieurs critères. Passons outre aux 
préférences personnelles à faire affaire avec un fournisseur en particulier plutôt qu’un 
autre. Le calcul d’un programme alimentaire par votre spécialiste en alimentation 
équine permet généralement d’avoir une très bonne idée des besoins à combler par le 
« minéral », le cas échéant. Puis on choisira le produit permettant de combler les 
manques. 
 
Il faudra également s’assurer de ne pas surdoser, car certains nutriments peuvent être 
toxiques. En effet, surdoser conduit à du gaspillage de ce ou ces nutriments, augmente 
indûment les coûts d’alimentation et peut même conduire à des intoxications lorsque 
les excès deviennent importants. 
 
L’appétence du minéral joue également un rôle dans notre choix. Ces produits se 
présentent généralement sous deux formes. La texture dite en « farine » et la texture 
en « comprimés ». Cette dernière reste généralement plus appétante pour les animaux, 
mais coûte aussi un peu plus cher. 
 
Les « minéraux commerciaux » sont généralement très concentrés. On y retrouve à 
proximité des éléments agressifs comme le zinc, le cuivre et des vitamines fragiles à 
l’oxydation. Il faut donc entreposer ces nutriments dans un endroit frais et sec. On 
évitera de laisser traîner des sacs dans l’écurie où le taux d’humidité élevé accélérera 
la dégradation des vitamines, les mouches et les odeurs en détérioreront l’appétence. 
De plus, on évitera des temps de conservation trop longs. En général, dans de bonnes 
conditions, on devrait avoir du produit frais à tous les trois mois. 
 
Chaque élément minéral joue un rôle précis dans l’organisme. Certains d’entre eux 
entrent en interaction ensemble, c’est-à-dire, par exemple, qu’un excès de l’un nuit à 
l’absorption de l’autre, ou bien la présence de deux nutriments est essentielle pour 
qu’une fonction soit remplie. De plus, des recherches démontrent que la forme sous 
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laquelle se présente le minéral peut influencer son absorption et son métabolisme. En 
effet, il semble que des minéraux chélatés ou « organiques » soient métabolisés 
différemment que les formes traditionnelles ou inorganiques. 
 
Finalement, les « minéraux commerciaux » remplissent un rôle bien précis en 
alimentation équine. C’est le calcul des besoins de votre animal, des apports des 
fourrages et des concentrés, le cas échéant, qui déterminera s’il y a besoin d’un apport 
additionnel en minéraux, oligo-éléments ou vitamines. Dans l’affirmative, on choisira le 
produit qui comble le mieux les besoins. 
 


