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Un foin propre pour 
des chevaux en meilleure santé.
C'est du pur bon sens.

Le fourrage est la base de l'alimentation
du cheval

Le saviez-vous ?

Le fourrage et les troubles respiratoires

Aspergillus Bactéries Acariens

Après seulement 10 minutes de trempage du foin, le taux de bactéries peut 
augmenter jusqu'à 150 %



Un sondage a révélé qu'une personne sur quatre travaillant avec des chevaux 
souffre également de problèmes respiratoires



Les troubles respiratoires sont la deuxième cause la plus commune de perte 
de journées d'entraînement dans le secteur des courses 



On estime que jusqu’à 80% des chevaux d’écurie souffrent d’une inflammation 
des voies respiratoires



Des études indiquent qu’un cheval sur six souffre d’une maladie respiratoire
altérant ses performances 



 Une étude a démontré que les chevaux nourris au foin peu hygiénique 
et de mauvaise qualité étaient considérablement plus sensibles aux coliques. 

Les fibres sont un élément essentiel du régime alimentaire des chevaux. Les fourrages constituent le plus 
large apport de fibres dans l’alimentation quotidienne et sont indispensables pour conserver leur bonne 
santé mentale et physique, ainsi que le bon fonctionnement de leur système intestinal.  

Même le foin de bonne qualité contient des particules 
inhalables, de la moisissure et des bactéries. Un foin 
mis en ballots alors qu'il était encore trop humide 
produit les conditions idéales pour la formation de 
moisissure, exacerbant ainsi le problème et réduisant 
la qualité d'hygiène du foin. Ces moisissures 
produisent des spores contribuant à cette poussière 
allergène inhalable et extrêmement néfaste pour le 
système respiratoire des chevaux. Contrairement aux 
humains, les chevaux ne sont capables de respirer que 
par les naseaux ; ainsi, à chaque inhalation les 
particules en suspension dans l'air, y compris la 
poussière provenant du foin, se retrouvent dans les 
voies respiratoires et dans les poumons du cheval.

Cette poussière peut également affecter les humains 
et aggraver l'état de certaines maladies, telles que 
l'asthme et le rhume des foins, voire même causer le 
«poumon du fermier» lorsque inhalée en grande 
quantité. 
À première vue, un cheval peut paraître en bonne 
santé, alors qu'il souffre en fait d'une maladie 
respiratoire, pouvant nuire à sa qualité de vie et à ses 
performances.  Les allergènes tels que les spores 
fongiques que l'on trouve dans le foin peuvent 
entraîner des maladies inflammatoires des voies 
respiratoires ainsi qu'une obstruction chronique des 
voies respiratoires, également connue sous le nom de 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). 



Pourquoi choisir les purificateurs de foin 
Haygain ?

Aide à la gestion et à la prévention 
des maladies respiratoires 

Élimine les particules de poussières 
inhalables
Élimine la moisissure, les bactéries, 
les spores fongiques et les déjections 
d'acariens 

Préserve la valeur nutritionnelle du foin

Améliore le goût du fourrage

Prolonge la durée de conservation du foin

Convient aux chevaux sujets aux fourbures 
et aux coliques, et ayant subit une opération 

Comment fonctionne Haygain ?

Caisson à vapeur spécifiquement conçu

Conception unique du collecteur à pointes

La conception unique 
du collecteur Haygain















Haygain est la seule méthode de purification des 
fourrages scientifiquement prouvée. Haygain 
améliore la qualité d'hygiène du fourrage et 
réduit les risques causés par la poussière 
inhalable, la moisissure, les spores et les 
pathogènes tout en produisant un fourrage fort 
en goût et conservant sa qualité nutritive.
Les purificateurs de foin Haygain ont été prouvés 
scientifiquement efficaces lors d'essais concluants 
sur l'élimination de moisissures nocives, de 
spores fongiques, de bactéries et d'acariens. 
Chaque purificateur de foin Haygain produit de 
la vapeur répandue uniformément dans le foin, 
afin d'assurer un traitement optimal. Lors de ce 
procédé, la poussière inhalable, les spores et les 
bactéries sont éliminés grâce à l'humidité et la 
très haute température de la vapeur.

La méthode unique de Haygain consiste en un système de collecteurs breveté qui introduit de la vapeur de 
manière efficace dans le fourrage. Ce procédé a lieu dans un conteneur spécialement conçu, accompagné 
d'un générateur de vapeur optimal. Les purificateurs de foin Haygain sont accompagnés d'un service 
après-vente hors pair et d'une garantie valable pendant un an.  

Le caisson à vapeur à haut rendement thermique 
maintient le volume et la température élevée de 
la vapeur afin de permettre l'élimination des 
particules inhalables, des spores fongiques, des 
bactéries et des acariens présents dans le 
fourrage. Le fourrage est ainsi plus propre, plus 
savoureux et conserve sa valeur nutritionnelle.     

La configuration brevetée des collecteurs 
introduit la vapeur dans le foin et la distribue de 
manière homogène. Les plaques d'aluminium, 
qui maintiennent les pointes, accumulent plus de 
chaleur sous le ballot afin d'augmenter la 
température sous le caisson à foin, optimisant 
ainsi son efficacité. Les pointes perforées 
entraînent la vapeur du centre du ballot vers 
l'extérieur, garantissant son absorption totale.
            

Le traitement à la vapeur a été prouvé scientifiquement
efficace dans l’élimination des allergènes. Cependant, si le

traitement n’est pas effectué correctement, cela peut
augmenter les risques de moisissure et de formation de

bactéries. Haygain est la seule méthode de purification du 
foin qui m'assure un traitement à la vapeur uniforme et en 

améliorer la qualité hygiénique du foin sans effet nocif.
profondeur, atteignant les températures requises pour

Dr David Marlin, physiologiste de l'exercice des équidés
Auteur et professeur agrégé de physiologie de l'Oklahoma State University

Les résumés des recherches publiées de Haygain sont disponibles sur notre site internet et accompagnés 
 de références complètes. 

Les purificateurs de foin Haygain ont été notamment testés et documentés rigoureusement par la Royal
Agricultural University (Cirencester, Angleterre). L'Irish Equine Centre a évalué et confirmé l'efficacité 
des purificateurs de foin Haygain dans l'élimination de l'aspergillus - le pathogène fongique prééminent 
dans le foin. Une étude menée par le centre Kentucky Equine Research démontre que les chevaux préfèrent 
le foin purifié à la vapeur au foin sec et trempé. Le traitement à la vapeur augmente la quantité de foin  
consommée, tandis que la cadence de consommation et la mastication ne sont pas affectées. Une fois  que  
les chevaux ont essayé le foin purifié par le système Haygain, celui-ci devient leur premier choix d'alimentation. 
Un second test pour le goût a également confirmé que les chevaux préfèrent le foin purifié par Haygain  
au foin et au fourrage sec. 

Scientifiquement prouvé



60
mins

Comparaison de produits

Facile à utiliser : Remplissez, chargez, 
faites passer la vapeur et déchargez 

Utilisez un arrosoir et un 
entonnoir afin de remplir le 
générateur de vapeur avec de 
l'eau de robinet propre.

Chargez le foin en ballot, 
en filet ou en vrac.  
Fermez le couvercle de la malle 
avant de mettre en marche.

Laissez pendant plus ou moins
60 minutes.

Arrêtez le dispositif et déchargez 
le foin. Nourrissez les chevaux 
immédiatement ou jusqu'à 
24 heures après le traitement.

60
mins

Nourrit 4 chevaux et +
Contient 1 ballot de foin standard, jusqu'à 35-40 kg de foin / fourrage en vrac ou en filet
Construction solide, avec ferrures en acier inoxydable, agréée pour l'usage alimentaire
Roues à l'une des extrémités de la base du dispositif
Idéal pour les grandes écuries
Cycle de 60 minutes (approximativement) à partir d'eau froide
*le générateur de vapeur fourni varie selon le pays et la source de tension disponible*

•
•
•
•
•
•

Haygain HG 2000

Nourrit 2 à 3 chevaux
Contient 1/2 ballot de foin standard, jusqu'à 18 kg de foin / fourrage en vrac ou en filet
Construction solide, avec ferrures en acier inoxydable, agréée pour l'usage alimentaire
Les roues et la poignée télescopique rendent son transport facile
Cycle de 60 minutes (approximativement) à partir d'eau froide
*le générateur de vapeur fourni varie selon le pays et la source de tension disponible*

•

•

•
•
•

Haygain HG 600

Conçu pour les déplacements
Peut contenir jusqu'à 15 kg de foin / fourrage en vrac ou en filet
Sac repliable pour un transport facile
Construction à multiples épaisseurs isolantes
Matériau marin indéchirable et agréé pour l'usage alimentaire : sans PVC
Cycle de 60 minutes (approximativement) à partir d'eau froide
Poids : 16 kg

Haygain HG Go

Idéal pour 1 cheval
Peut contenir jusqu'à 8 kg de foin / fourrage
Construction solide agréée pour l'usage alimentaire
Léger et compact
Cycle de 60 minutes (approximativement) à partir d'eau froide
Poids : 23 kg

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Haygain HG One+

ForagerTM



















Permet de brouter le fourrage à un rythme
naturel 

Le Forager est unique ! Il possède des régulateurs de 
consommation interchangeables (brevet déposé) :

Le Haygain® Forager, équipé de régulateurs
de consommation interchangeables (brevet 
déposé), a été étudié et développé afin 
de réguler la cadence d'alimentation  
de vos chevaux tout en leur permettant
de se nourrir dans une position naturelle.
Le régulateur de fourrage est positionné 
entre le bout du nez et le fourrage ; 
le cheval accède au fourrage à travers 
différents trous, afin d'imiter le broutage 
d'un pâturage naturel. Se nourrir avec le 
Forager permet à votre cheval de profiter 
du fourrage pendant plus longtemps. Le 
design innovant du Forager permet l'accès 
à la lumière et à l'air, ce qui le rendra plus 
facilement acceptable par votre cheval.

A l’état naturel, les chevaux se nourrissent pendant 60 % 
de leur temps tandis que les chevaux d'écurie ne passent qu'en  
moyenne 10 % de leur temps à manger.

Ralentit la cadence d'alimentation de votre cheval
Encourage une position d'alimentation naturelle et 
permet un meilleur drainage du mucus dans les voies
respiratoires
Évite les tensions musculaires du dos et du cou
Augmente la santé intestinale et réduit le risque 
de colique
Aide à la prévention contre les ulcères gastriques, 
l'obésité et les fourbures
Empêche la contamination croisée entre le fourrage 
et la litière, pour un gain de temps et d’argent 
Réduit l'ennui et le développement de vices d’écuries 
Facilement accepté par le cheval grâce à son design 
innovant lui donnant accès à la lumière et à l’air 
Facile à nettoyer, remplir et démonter 
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Pour des chevaux en meilleure santé, 
utilisez Haygain pour leur alimentation quotidienne 

Ils sont très bien pensés, très fonctionnels et éliminent radicalement le
problème des poussières fongiques. Je possède 6 purificateurs Haygain, soit 

trois par enclos. J'obtiens les résultats que j'attendais, et les chevaux apprécient 
davantage le goût de ce foin de qualité, avec à la clé une meilleure alimentation

et peu de déchets.
Richard Hannon

Entraîneur de chevaux de course, Royaume-Uni

élimine la poussière et les spores fongiques, tout en préservant la valeur 
idéale pour les chevaux souffrant de troubles respiratoires. La purification

Nous avons constaté que le foin purifié par Haygain avait une teneur en fibres

nutritionnelle du foin. Ainsi, votre foin ne constituera pas un facteur d'allergies 
ou d'irritations des voies respiratoires. Nous recommandons aux propriétaires de 
chevaux présentant des symptômes d’allergie de purifier leur foin par le biais de 

ce dispositif unique, afin de ne pas irriter les voies respiratoires des chevaux. 
Nous considérons les purificateurs de foin Haygain comme un outil de grande 

valeur dans la prévention des problèmes respiratoires chez les chevaux.

Warren Schofield, titulaire d’un master de lettres et d’une licence en 
médecine vétérinaire, certifié ES, membre du Royal College of Veterinary 

Surgeons, et diplômé de l'European College of Veterinary Surgeons
Troytown Equine Hospital, Irlande

Nous savons tous que le foin sec, même de la meilleure qualité, contient
de la poussière pouvant nuire au système respiratoire des chevaux. Pour un 

foin propre et dépourvu de toute poussière et de spores, j'utilise Haygain.

Sir Mark Todd, CBE (Companion of the Order of the British Empire)
Cavalier néo-zélandais et médaillé olympique à cinq reprises.

Disponible dans le monde entier
Trouvez votre distributeur local en ligne

Découvrez les résultats de la recherche 

1. La qualité d’hygiène des ballots de foin traités dans un purificateur Haygain 
pendant 50 minutes a rencontré une réduction considérable de 99 % de spores   
fongiques, de bactéries et de moisissures.
Wyss, U. and Pradervand, N. (2016) Steaming or Soaking. Agroscope Science. Nr 32 p32-33

2. Après un cycle de 50 minutes dans un purificateur de foin Haygain, le profil
nutritionnel de 30 types de foins différents n’a pas été altéré de manière
significative. Les minéraux ont été conservés et seule une réduction mineure 
d'environ 2 % des hydratesde carbone (sucres) solubles a été constatée.

des poneys enclins aux fourbures.
Ceci fait du foin traité à la vapeur un fourrage adéquat pour l'alimentation

James, R. et Moore-Colyer, M.J.S. (2013) "Le foin pour chevaux : la valeur nutritionnelle du foin avant et après  
le traitement à vapeur dans un purificateur de foin commercial”. Compte-rendu de la conférence de la British Society  
of Animal Science, Nottingham, avril 2013. p 104

3.

minutes. Ce test montre que le nombre de particules inhalables dans tous les types 
de foin, qu'il s'agisse d'un foin peu chargé en poussière ou hautement contaminé, a 
considérablement réduit.

Afin de prouver l’efficacité du purificateur de foin Haygain, quatre types différents
de foin, avec des degrés de qualité variables, ont été purifiés à la vapeur pendant 50

Stockdale, C et Moore-Colyer, M.J.S (2010) "Purifier à la vapeur le foin pour chevaux : l'effet de trois différents 
traitements sur le nombre de particules inhalables dans le foin traité par un purificateur Haygain". Cinquième atelier 
européen de l'alimentation des équidés, Cirencester, septembre 2010. L'impact de la nutrition sur la santé et le bien-être  
des chevaux. Publication EAAP n° 128. Ed Ellis, A., Longland, A.C., Coenen, M and Miraglia, N. p136-138 

4. Lorsqu’ils ont le choix, les chevaux préfèrent le foin purifié à la vapeur aux foins 
secs et macérés. Une fois que les chevaux ont essayé le foin purifié par Haygain, 
celui-ci devient leur premier choix d'alimentation.

Moore-Colyer, M.J.S. et Payne, V. ''Goût et comportement d'ingestion de six poneys de polo auxquels on a 
proposé pendant une heure un choix entre un foin sec, un foin macéré et un foin purifié à la vapeur à trois 
occasions différentes". Progrès en biosciences animales. Nourriture saine pour animaux sains. Vol 3 part 1. 127

Pour en savoir plus sur les recherches publiées, 
consultez la page : haygain.com/pages/research
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