
Améliorez la façon 
dont vous alimentez
votre cheval



La manière dont nous gérons l’alimentation des chevaux est aujourd’hui très différente de leur manière de s’alimenter à l’état naturel, où ils dépensent normalement :

60% de leur temps à se nourrir - 40% à d’autres comportements herbivores (comme dormir, se toiletter et d’autres interactions sociales)

Beaucoup de propriétaires de chevaux alimentent avec des repas concentrés riches en énergie deux ou trois fois par jour et un accès réduit aux fourrages.

Un cheval en box passe en moyenne : 10% du temps à se nourrir - 90% à d’autres comportements

Les repas concentrés riches en énergie avec un accès limité aux fourrages ont des effets négatifs sur la santé de votre cheval et peuvent entrainer des ulcères gastriques, coliques, 
obésités et fourbures.

Le développement de vices d’écuries indésirables, comme le tic de l’ours ou tic à l’appui sont également liés à l’accès limité aux fourrages en plus du stress.

Ce document traite des stratégies que vous pouvez mettre en place pour retourner à une routine d’alimentation plus naturelle pour votre cheval. Il présentera en quoi une bonne 
stratégie alimentaire va au-delà du simple fait de satisfaire les exigences nutritives du cheval. La manière dont vous alimentez votre cheval peut impacter son comportement 
positivement comme négativement. 
Ce document expliquera les façons de contrôler l’apport de fourrages sans compromettre la santé et le comportement de votre cheval. Il décrit aussi certaines des conséquences 
qui peuvent survenir suite aux techniques modernes d’alimentation et l’implication qu’elles ont sur la santé et le bien-être de votre cheval.



Cheval sauvage

Les chevaux ont évolué pour survivre à divers régimes fourragers de basse qualité. Dans la nature ils divisent leur 
temps pour respecter leurs besoins en eau, nourriture, activité, repos et socialisation.

Les chevaux mangent petit à petit, leur santé et leur bien-être dépendent de l’accès en continu aux fourrages de 
jour comme de nuit.

Dans la nature, les chevaux dépensent entre 60 et 70% de leur temps à chercher de la nourriture ce qui corre-
spond à 12-16 heures par jour, avec volontairement des périodes consacrées à boire, se reposer et aux interac-
tions sociales mais cela ne dépassent rarement 4 heures par jour. Cependant, dans l’environnement domestique, 
les chevaux ne passent que 10% de leur temps à se nourrir, ce qui peut potentiellement résulter à des problèmes 
de comportement ou problèmes physiques.



Conséquences sur le comportement et la santé, associées à l’alimentation moderne

Les manières d’alimenter dans l’environnement domestique sont très différentes du régime alimentaire des chevaux sauvages. Les repas concentrés riches en énergie sont 
distribués deux ou trois fois par jour avec de petites quantités de fourrages. Cela aboutit à longues périodes de privation de nourriture et prive le cheval d’un comportement 
alimentaire naturel. Ce scénario d’alimentation a des impacts négatifs sur la santé et peut entrainer des ulcères gastriques et le début de comportements non désirés comme le 
tic de l’ours ou tic à l’appui.

Quels sont les syndromes d’ulcères gastriques chez le cheval (Equine Gastric Ulcer Syndrone) ?
On appelle ulcères gastriques, les dommages présents sur la muqueuse de l’estomac causés par une exposition à de l’acide. C’est une affection qui touche beaucoup de chevaux.

50% des poulains - 37% des chevaux de loisirs - 63% des chevaux de compétition - 93% des chevaux de courses
 
Comme chez beaucoup d’animaux, l’acide permet de décomposer la nourriture dans l’estomac du cheval, mais parce que les chevaux sont des animaux qui broutent, cet acide 
est libéré constamment, même lorsqu’ils ne sont pas en train de manger. Cela signifie que des dommages peuvent survenir quand les chevaux sont sujets à rester une longue 
période sans alimentation ou lorsqu’ils ont un régime basé sur des céréales et peu de fourrages. Il y a donc peu de temps de mastication et la sécrétion naturelle de salive ne peut 
avoir lieu. Un exercice intense effectué avant que le cheval n’ai eu accès à un fourrage peut forcer l’acide à barboter au niveau de la région squameuse de l’estomac, ceci se 
retrouve beaucoup lors des performances et chez les chevaux de course.



Symptômes
Beaucoup de chevaux ne montrent pas de symptômes et les ulcères peuvent passer inaperçus. 
Les signes à observer sont les suivants :

 • Peu d’appétit     • Réactions au sanglage
 • Perte de poids    • Robe terne
 • Baisse de performances   • Changement de comportement
 • Diarrhées    • Coliques importantes ou récurrentes

La fréquence et sévérité des ulcères varient selon les cas et peuvent être diagnostiquées avec une gastroscopie.

Où sont formés les ulcères - La structure de l’estomac du cheval 
L’estomac du cheval est constitué d’un large compartiment qui est divisé en deux régions, différencié par le type de 
muqueuse, squameuse ou glandulaire. Le premier tiers de l’estomac a une surface lisse, squameuse et non glandulaire. 
La partie restante est garnie d’une muqueuse glandulaire qui secrète de l’acide, des enzymes digestives et du mucus.

Les ulcérations peuvent avoir lieu dans ces régions :
1. L’ulcération squameuse est la plus fréquente et est le résultat direct d’un contact prolongé entre l’acide et la muqueuse.
2. L’ulcération glandulaire a lieu quand la protection de la couche de muqueuse est compromise.

Prévention 
  
Pour réduire la fréquence et l’apparition d’ulcères il est important de bien gérer l’alimentation du cheval et son environnement, faire attention à son activité, gérer l’apport de 
fourrages et surveiller le stress. Alimenter en fourrage avant un exercice aide à créer une couche de fibres qui va protéger la région non glandulaire de l’estomac à l’exposition 
d’acides. Il faut s’assurer que les chevaux ont un accès aux fourrages tout au long de la journée pour aider à prévenir d’une accumulation d’acides qui pourraient entrer en contact 
avec la muqueuse de l’estomac. Réduire les situations de stress, causées par les transports ou l’environnement de l’écurie, réduira également le risque. De plus, beaucoup de 
systèmes d’alimentation favorisent l’alimentation avec des filets, ce qui aide au bon fonctionnement de l’estomac et empêche l’apparition d’ulcères.



Qu’est ce qu’une colique ?
    
Une colique est le début de douleurs abdominales et d’inconfort. La douleur peut être causée par de multiples raisons qui s’étendent des gaz emprisonnés au passage lent d’un 
blocage épais et collant de la fermentation de nourriture ou une masse compacte de fourrages dans l’estomac ou les intestins. La douleur associée aux coliques augmente et 
diminue avec les contractions des muscles intestinaux. Une enquête en 1986 réalisée par La Morris Animal Foundation a démontré que les coliques étaient les principales causes 
de mort chez les chevaux et la première préoccupation des propriétaires sur la santé de leurs chevaux.

Les causes de la colique : 
 
Le cheval a un intestin spécifique très large, qui a évolué avec l’ingestion d‘une grande quantité de fibres. La domestication et la stabulation ont considérablement altéré au régime 
naturel du cheval ; une alimentation riche en concentrés augmente les problèmes gastriques du cheval.

Les causes des coliques sont nombreuses, elles incluent :
 • Un haut régime à base de grain et peu de fourrages
 • La mauvaise qualité du foin ce qui le rend moins digestible
 • Changement brutal de l’alimentation
 • Manque de consommation d’eau
 • Infestation parasitaire
 • Ingestion de sable
 • Stress
 • Problèmes dentaires
 • Les chevaux âgés entre 2 et 10 ans y sont plus prédisposés
 • Lien avec le tic à l’appui

Prévenir les coliques 
Afin de réduire le risque de coliques il est important de garder un régime alimentaire sans changements soudain. Une distribution d’eau fraiche et propre doit toujours être 
disponible et la meilleure qualité d’aliments et de fourrages doit être donnée. Les râteliers à foin et mangeoires doivent être gardés propres, sans moisissures et poussières. Des 
visites fréquentes du dentiste assurent que le cheval n’a pas de problèmes qui pourraient causer des problèmes de mastications. Augmenter le temps passé en pâture ou alimenter 
avec la quantité appropriée de fourrages (au moins 50% du régime alimentaire total) aidera à la digestion et à la santé intestinale. 

Le ralentissement de la vitesse à laquelle le cheval mange son foin lui permettra de s’alimenter pendant plus longtemps.



L’obésité est connue pour causer des désordres métaboliques comme la fourbure, maladies cardiovasculaires, problèmes respiratoires et influence les performances. Il est 
donc vital de contrôler la prise de poids. La réduction considérable de l’apport de calories peut entrainer des bouleversements digestifs et entrainer un comportement stéréo-
typé, en raison d’une privation de nourriture (Moore-Colyer et al 2015). La méthode utilisée pour réduire l’accès à la nourriture ou fourrages a besoin d’être choisie précau-
tionneusement.

Qu’est ce que l’obésité ?
   
L’obésité est l’accumulation de tissus adipeux. C’est le plus commun désordre nutrition-
nel chez les animaux de compagnie. L’obésité équine évolue mais reste un problème de 
bien- être pas assez reconnue au Royaume-Uni.

Facteurs liés à l’obésité
  
 • La tranche d’âge (risque moins important si inférieur à 5 ans) 
 • La race : Cob et Welsh plus sujet à l’obésité
 • Fréquence, intensité des exercices et conditions physiques
 • Accès aux pâturage et aliments concentrés

Gestion de poids

Les propriétaires de chevaux doivent essayer de contrôler l’apport de calories et surveiller 
le poids. Un système de notation de conditions corporelles peut être utilisé, être à 3 sur 
l’échelle est idéal, 5 indique une obésité et 0 une malnutrition. Une bande de poids est 
aussi utilisée comme outil par les propriétaires pour identifier dans quelles catégories se 
situent leurs chevaux.



Quels sont les comportements stéréotypés ?
 

Les stéréotypies sont les noms donnés à un type de comportements qui font communément référence aux 
« vices d’écuries ».
 
Il y a une variété de différentes stéréotypies observées chez les chevaux, qui peuvent être classés en deux catégories : 
orales et locomotrices.

Orales   • Tic à l’appui - Le cheval saisit des objets fixes, contracte ses muscles de l’encolure et fait passer de
         l’air dans l’œsophage 
  • Tic à l’air - Le cheval prend la même posture mais sans prendre appui

Locomotrices • Tic de l’ours - le cheval reporte son poids d’un antérieur sur l’autre
  • Tic déambulatoire – le cheval tourne en rond dans son box

Ces comportements entrainent une perte d’énergie pour le cheval et perturbent souvent les comportements vitaux 
comme se reposer ou se nourrir, ce qui peut entrainer la réduction du maintien du poids (Waran 2007). De plus, les 
chevaux atteints de stéréotypies locomotrices peuvent avoir des problèmes physiques dus aux balancements répéti-
tifs. Les stéréotypies orales sont liées à des irritations gastro-intestinales, ulcères, coliques et des performances 
réduites.
 

Les causes de la stéréotypie
  
Plutôt que prévenir ce genre de comportements, il est important de comprendre les causes de ce genre de pratique 
pour réduire leurs apparitions et leur fréquences.
Le développement et l’activité des comportements stéréotypés est lié au fait de garder un animal dans un environne-
ment non naturel ; ces comportements ne sont pas observés dans la nature. Les principaux facteurs liés au dével-
oppement des stéréotypies sont : l’isolement social de l’animal, un espace réduit où le cheval ne peut pas beaucoup 
bouger et où la nourriture est restreinte.
Alimenter avec des aliments riches en énergie et peu de fibres et réduire l’apport de fourrages (moins de 6.5kg par 
jour) peut être associé à une importante activité de stéréotypies (Mc Greevey et al 1995 et Gillham et al 1994). Le 
régime alimentaire est aussi le déclencheur ; c’est à cause de l’apport d’aliments concentrés que les chevaux augmen-
tent ce type de comportement (Cooper et al 2000).



Réduire ces comportements

Augmenter les quantités de fourrages et le nombre de repas ont été observés pour réduire ces comportements de stéréotypies. Quand les chevaux ont accès libre au foin, ils 
passent plus de temps à bouger librement qu’un cheval alimenté avec une restriction au foin. (Stanley et al 2015)
Augmenter le nombre de repas a permis de réduire les comportements de stéréotypies. Il n’est pas toujours approprié d’avoir un accès libre au foin si le cheval est concerné par 
l’obésité, une alternative serait de fournir un outil d’enrichissement environnemental qui permet au cheval d’avoir un comportement plus naturel d’alimentation et de pouvoir choisir.
Introduire un slow-feeder pour le fourrage est très important et devrait prendre part comme étant une grande partie du régime alimentaire du cheval.
Augmenter le temps de pâture, l’activité et la socialisation sont aussi des facteurs clés. L’utilisation de miroirs dans les écuries, particulièrement pour le tic à l’ours, s’est avéré être 
une bonne alternative pour imiter les interactions sociales dans les écuries.

Techniques d’alimentation moderne

Les fourrages sont la majeure partie dans l’alimentation d’un cheval (au moins 50% du régime total) et peuvent 
produire entre 50-100% de son énergie. La quantité et la manière dont nous alimentons nos chevaux en box sont 
très importantes. Il y a une variété de méthodes pour distribuer le foin et ralentir l’ingestion fourragère en évitant le 
gaspillage causé par la contamination avec l’urine et les matières fécales afin d’économiser du temps et de l’argent.

Alimentation du foin au sol
  
C’est la façon la plus naturelle de nourrir les chevaux, cela aide au drainage naturel des voies respiratoires, prévient 
les tensions musculaires dans l’encolure et le dos et aide à maintenir un alignement des dents. Le foin est facilement 
accessible et les chevaux peuvent s’alimenter à volonté.

Aspects négatifs d’alimenter au sol
  
Quand le foin est placé sur le sol du box il est facilement contaminé par la litière, la matière fécale et l’urine et cela 
cause du gaspillage. L’accès au foin n’est pas restreint, le taux d’absorption ne peut alors être modifié, ce n’est 
pas une situation idéale pour les chevaux en surpoids.



Bénéfices des filets à foin
   
Les filets à foin de plusieurs tailles sont utilisés pour essayer d’augmenter le temps d’alimentation des chevaux en écuries en réduisant la disponibilité du fourrage. Les recherches ont 
révélé que les petits filets à foin perforés permettent d’augmenter le temps d’alimentation chez les chevaux de 50-70% par rapport à un foin distribué au sol (Glunk et al 2004). Ce 
scénario est particulièrement utile pour les chevaux obèses nécessitant de réduire leur apport de calories.

Alimenter avec un petit filet à foin perforé augmente le temps de mastication de 20% si on l’on compare à un filet à foin plus grand. Augmenter le temps de mastication augmente 
la production de salive qui est importante pour neutraliser les acides de l’estomac et prévenir les ulcères de l’estomac. Les filets à foin aident à garder le fourrage propre sans contact 
avec la litière, les excréments et l’urine. Ils sont faciles à remplir et utiliser, ils sont idéaux à utiliser à la maison comme en compétition.

Conséquences de l’utilisation des filets à foin
  
Premièrement, attention à l’impact sur la santé humaine, remplir les filets à foin avec du foin sec 
amène à respirer de la poussière pour la personne qui le remplit et cela n’est pas bon pour sa santé 
respiratoire ! Même si les petits filets à foin réduisent l’apport et augmente le temps 
d’alimentation, les chevaux sont encore capables pour certains de consommer le foin rapidement.
Les filets à foin doivent être accrochés en hauteur sur les parois du box pour que le cheval ne 
se prenne pas les pieds dans le filet vide.
La position non naturelle demande aux chevaux de manger avec leur tête relevée ce qui 
compromet leur position naturelle. Tout en mangeant à partir du filet, les chevaux doivent 
exercer une force importante pour tirer le foin du filet, car les filets sont au mur et en hauteur, 
ce qui implique une importante pression sur la tête, l’encolure et le dos. Cela peut contribuer 
aux tensions musculaires du dos et de l’encolure chez les chevaux en box. Des comportements 
de frustrations ont également été observés chez les chevaux, causés par l’accès restreint aux 
fourrages et sont illustrés par des coups de tête dans les filets.
Les chevaux en box alimentés avec des filets à foin sont plus disposés à avoir un désordre 
dentaire, avec une usure des incisives inégale, potentiellement due à la mastication dans un 
seul sens, il y a moins de mouvements des molaires et cela peut amener a une évolution de 
crochets dentaires.

Par ailleurs, cette posture non naturelle associée à l’environnement de l’écurie a un impact négatif sur l’appareil respiratoire du cheval. Les voies respiratoires deviennent moins 
efficaces pour dégager les particules inhalées. L’alimentation avec les filets à foin augmente l’exposition aux particules respirables 5 fois plus qu’un foin distribué à même le sol. 
Cela s’opère lorsque le cheval tire le filet, plus de particules respirables se dégagent et volent. Lorsque le cheval se nourrit la tête vers le haut, l’expulsion des particules entrées 
dans les voies respiratoires est plus difficile. 
Les particules respirables inhalées d’un fourrage conservé peuvent entrainer une inflammation des voies respiratoires et provoquer des troubles allergiques respiratoires.

• 

• 



Bénéfices d’un râtelier
Un râtelier fixé au mur assure une distribution en permanence de fourrages dans l’écurie. Il garde le foin hors de contact de la litière, ce qui prévient d’une éventuelle contamina-
tion. Il ne permet pas de réduire l’accès au fourrage ou d’introduire une frustration, tout en étant facile à remplir et garder propre.

Inconvénients d’un râtelier
  
Le défaut majeur des râteliers est qu’ils demandent aux chevaux de manger dans une position non habituelle, ce qui a un impact sur la santé, tout comme les filets à foin. 
De plus, ils ne limitent pas de manière significative l’accès aux fourrages. Les chevaux risquent donc de manger leur ration trop rapidement. Les barreaux des râteliers écartés, 
permettent aux chevaux de saisir en une fois, une grande quantité de fourrage, entrainant du gaspillage pour le foin tombé sur la litière.

Bénéfices d’une mangeoire d’angle
    
Une mangeoire d’angle permet au cheval de manger la tête basse, ce qui est plus naturel. Son rôle de distributeur de foin est similaire au râtelier, il ne réduit pas l’accès aux 
fourrages et empêche une quelconque frustration.
 

Inconvénients d’une mangeoire d’angle
  
Au vu de la manière dont elles sont fixées, les mangeoires d’angle dans les box, peuvent être difficiles à garder propres. L’accès aux fourrages ne peut être restreint, ce qui n’est 
pas un bon choix pour un cheval en surpoids qui requière un contrôle de l’apport calorique. Le foin peut facilement tomber au sol et être mélangé à la litière qui entraine alors 
une fois de plus un gaspillage et une contamination du fourrage.  



Solution d’un slow-feeder
Une recherche menée par Nottingham Trent University en 2012 a mis en évidence les potentiels bénéfices d’un 
distributeur d’alimentation lent à travers un nouveau système de gestion de l’alimentation. Ils ont trouvé que les 
chevaux mangeaient du fourrage à partir d’un filet au rythme de 22 minutes par kilogramme, leur système de 
slow-feeder a ralentit ce taux à 50-60 minutes par kilogramme. De plus, cela offre un accès presque constant 
aux fourrages ce qui retire le stress des traditionnelles heures de repas, réduit le temps de recherche de nourrit-
ure dans leur litière et réduit l’apparition de stéréotypies.
Ces dernières années, plusieurs modèles de slow-feeder pour fourrages ont été développés dans le but de 
réduire le taux de consommation et limiter la disponibilité de fourrages sans compromettre la santé du cheval.

Un slow-feeder a plusieurs bénéfices :

Assure que le cheval mange dans sa position naturelle, ce qui est très important pour :
 • Maintenir un bon alignement dentaire et prévenir d’une usure inégale
 • Le drainage naturel des voies respiratoires
 • Prévenir des tensions musculaires grâce à l’étirement de la ligne de l’encolure et du dos

Il réduit considérablement le gaspillage de fourrages causé par la contamination de la litière, excréments et 
urine, vu que celui-ci est contenu dans un bac.

Le temps de consommation de fourrage devrait augmenter, donc les chevaux passent plus de temps à 
manger. Cela réduit les risques associés à la privation de nourriture comme les coliques, les ulcères gastriques et 
améliore la santé intestinale.

Ralentit le taux de consommation, les chevaux consomment moins par heure et passent plus de temps à 
grignoter, tête basse, similaire au broutage. Le slow-feeder assure aux chevaux une position naturelle de pâtur-
age, qui est très importante. Cela devrait être mis en avant, il est important qu’un cheval s’alimente naturelle-
ment (60% du temps, grignotage, tête basse, tête mobile).

Maintient un alignement des dents et prévient d’une usure inégale.

La recherche a montré qu’il y avait une évolution significative du temps consacré à l’alimentation. Le système 
d’alimentation ralentit a aussi eu des effets positifs sur le stress, le comportement, le fourrage dans la litière et la 
fréquence cardiaque durant cet essai.



Cependant, bien que la théorie d’un slow-feeder soit bonne, son design a des limites. La principale caractéristique 
qui cause certains problèmes est la pièce qui se trouve entre la bouche du cheval et le foin. 

Premièrement, comment se déplace-t-elle quand le niveau du foin baisse ? Il est important que celle-ci coulisse 
facilement avec le fourrage et qu’elle ne puisse être renversée pour que le cheval n’ait pas un accès total au foin.

La deuxième chose importante est la forme et la taille des ouvertures à travers desquelles le cheval retire le foin. 
Si elles sont trop grosses cela ne conviendra plus au principe d’un slow- feeder et si elles sont trop petites cela 
frustrera le cheval et le stressera. La frustration et le stress peuvent entrainer un comportement agressif envers le 
distributeur ou bien les chevaux renonceront à manger parce que cela sera trop compliqué, résultant dans tout 
les cas à un effet négatif sur le cheval.

La taille des ouvertures doivent permettre au cheval de s’alimenter sans frustration, ce qui varie selon les chevaux. 
Cela dépend également de facteurs comme la taille et la configuration de sa bouche. Leur niveau de motivation 
par la nourriture déterminera le niveau d’effort qu’ils effectueront pour attraper le foin. Cela ne varie pas juste 
selon les chevaux mais selon les saisons également (l’été comparé à l’hiver) et depuis combien de temps le cheval 
utilise le slow-feeder. Il a été observé qu’il faut une période d’adaptation et qu’il est mieux utilisé après un certain 
moment. Par conséquent, il est important d’être capable de varier la taille des ouvertures.

Finalement, le matériau utilisé pour cette pièce est important, les grilles en métal ont causés de sérieux 
dommages aux dents des chevaux. Les vétérinaires reportaient régulièrement avoir traités des incisives fracturées 
ou d’autres infections sur des chevaux utilisant des slow-feeder avec des grilles en métal. La pièce doit être solide 
mais flexible et doit être fabriquée avec un matériau qui ne fait pas mal à leurs dents ou gencives.

En conclusion, le design du slow-feeder doit être ouvert, large et bien ventilé. Il doit ralentir le taux consommation 
mais sans causer de frustration. Il permet aux chevaux de manger dans une position naturelle et imite le compor-
tement d’un broutage naturel.



Le Forager est un distributeur polyvalent qui peut être utilisé avec le système breveté de régulateur de consommation pour ralentir la vitesse d’ingestion et permet des temps 
d’alimentation plus long.

Le Forager a été conçu de manière à ce qu’un régulateur de consommation interchangeable soit positionné entre le cheval et son fourrage. Le cheval n’a qu’à prendre le foin à 
travers les ouvertures du régulateur. Chaque bouchée est extraite moins facilement ainsi la ration fourragère dure plus longtemps.

Le Forager a une grande ouverture avec un anneau supérieur de couleur verte, ce qui s’est révélé plus attractif pour les chevaux durant les essais. La généreuse capacité permet 
une large quantité de fourrages et une place spacieuse pour que le nez et la tête du cheval puissent bouger et récupérer le foin. Il y a quatre fentes situées sur les côtés du bac, 
de haut en bas où le régulateur est attaché à l’anneau extérieur, permettant le drainage, le passage de la lumière et un flux d’air.

Le régulateur de consommation se compose de trous de différentes formes et tailles et le cheval peut naturellement tirer une petite quantité de fourrage à chaque prise.

Le régulateur est attaché à un anneau extérieur qui contrairement à d’autres slow-feeder est facile à installer et à enlever.

Même quand le Forager est remplie au maximum de sa capacité, la tête du cheval reste dans une position basse.

Le changement de grille ou le chargement en fourrage du Forager se fait facilement grâce au système de fixation EasyClips des grilles. Chaque Forager est livré avec deux grilles : 
celle de couleur verte est la plus facile des deux options. Bien sûr, si vous ne voulez pas ralentir votre cheval, vous pouvez ne pas mettre la grille. Une combinaison des deux consist-
erait à remplir à moitié le bac de fourrages, ensuite insérer la grille régulatrice et finalement mettre le restant de fourrages sur le dessus du régulateur.

Sur un plan pratique, il est facile à remplir, nettoyer, démonter puis remonter.

Pour un régime alimentaire en fourrage parfait et optimal, combinez les purificateurs de foin Haygain avec le Forager.

Une fois que le foin ou l’enrubanné ont été purifié à la vapeur, la poussière nuisible, les spores fongiques et les bactéries sont éliminés.

Alimenter à partir du Forager gardera le fourrage propre, au sol, sans contact avec la litière et les chevaux pourront profiter du goût
comme ils l’aiment de leur foin purifié à la vapeur, et ce pendant plus longtemps !
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