
 

Alimentation des chevaux/poneys à l’Eperon 

Questions les plus fréquentes ? 

Question 1 : Quand les chevaux/poneys sont-ils nourris ? 
 

Nos amis sont nourris trois fois par jour au grain, le matin entre 7h30 et 9h, le midi entre 
12h et 13h et le soir entre 20h et 21h30. Ils reçoivent aussi du foin dans l’après-midi. 
Pour les chevaux sur copeaux et pour ceux qui le demandent (services, à la demande, 
facturés) la quantité journalière de foin est fractionnée entre une distribution dans la 
matinée et une dans l’après-midi. 

Pour les propriétaires qui désirent ajouter un complément au grain ou utiliser une autre 
nourriture, un service de distribution des seaux est possible. Dans ce cas, le personnel 
des écuries prendra le seau  étiqueté au nom du cheval et de la période (matin, midi, 
soir). S’il n’y a qu’un seau, ce sera le seau du soir. Ce service est facturé peu importe la 
fréquence ou le nombre de jours dans le mois. 

Si votre cheval/poney a déjà été nourri par vos soins, veuillez le noter sur le tableau noir 
à côté de l’avoinerie. 

Question 2 : Qui est notre fournisseur ? 

 

Tous nos aliments sont fournis par la société  Mestré, distributeur des aliments Havens . 
Ils ont été spécialement choisis sur conseil vétérinaire. Les mélanges sont très 
équilibrés et parfaitement adaptés aux besoins de nos montures. 

 Des conseils d’alimentation sont disponibles sur le site des aliments Havens 
(www.alimentshavens.nl).   

Questions 3 : Quelles nourritures reçoivent-ils ? 
 

1. Chevaux/poneys en pension 

Pour les chevaux en pension, deux types de nourriture sont habituellement disponibles :  

-Le mélange floconné « cool » (C). 

Mélange « délice horse » sans avoine de chez Mestré.  

« Délice horse sans avoine » est composé de : 
-Escourgeon, Son de blé, Epeautre, Luzerne, 
-Flocons d’orge, Flocons de Maïs, 



 

-Paillette de Lin Mélassée, Huile de Soja, 
-Carbonate de Calcium, Remoulage, Chlorure de Sodium 

-Le mélange floconné « énergie » (E).  

Mélange composé de 50% délice horse sans avoine de chez Mestré et 50 % de  
Muesli-sans-Avoine / Beta-Plus "Cool-Mix" de chez Havens. 

Muesli-sans-Avoine / Beta-Plus "Cool-Mix" de chez Havens : 
Muesli complet non-échauffant sur base de flocons de céréales (maïs, orge), de 
luzerne, d'un concentré vitaminé et d'épeautre non-décortiqué.  
L'énergie se libère progressivement pour un meilleur contrôle de votre cheval.  
De teneur réduite en sucre, le Muesli-sans-Avoine est recommandé aux chevaux 
sensibles à la fourbure. Il convient aux chevaux de loisirs ainsi qu'aux chevaux nerveux.  
 

 Poids du cheval/poney 

Niveau de travail 300 kg 500 kg 650 kg 

Léger 0,25 C 
0,25 E 

0,5 C 
0,5 E 

0,75 C 
0,75 E 

Moyen 0,5 C 
0,5 E 

0,75 C 
0,75 E 

1 C 
1 E 

Soutenu 1 C 
0,5 E 

1 C 
1 E 

1,5 C 
1,5 E 

Tableau de la ration (doseur Havens) par repas à fournir suivant le travail effectué par 
le cheval/poney. Il est conseillé de donner 1 kg de mélange par 100kg du poids du 
cheval/poney. 
 

De plus, L'Eperon met  aussi à disposition les aliments suivants : de l’avoine noire, du 
son, de l’orge floconnée, de l’épeautre et du mach. Ces aliments peuvent être donnés 
via le service distribution des seaux. 

2. Chevaux/poneys de manège 

A nos chevaux/poneys de manège, en excellente santé, nous distribuons 
essentiellement des granulés « Havens Basis-Sport », aliment suscitant souvent de la 
réticence de la part des propriétaires et des chevaux non habitués. Et pourtant, Les 
granulés sont fortement recommandés par les vétérinaires de par leur équilibre 
alimentaire et leur stabilité en matière de conservation. 

Havens basis-sport (G):  
HAVENS Basis Sport est un granulé universel d’entretien et maintien en 
condition pour chevaux et poneys fournissant un travail léger à moyen. Son 
niveau d’énergie est modéré mais il apporte en même temps des protéines très 
digestes et suffisamment de vitamines, minéraux et oligo-éléments pour assurer 
une condition de base naturelle et saine. 



 

HAVENS Basis Sport convient à tous types de chevaux et de poneys. Il 
assure une couverture totale des besoins en vitamines (vit A, D3, E, Biotine, vit B 
etc.…) et convient à tous types de rations. 

Il est conseillé de donner 0,750 kg de granulé par 100kg du poids du cheval/poney. 

Si vous désirez passer du mélange au granulé, cela doit se faire progressivement sur 
une période de 15 jours. 

Question 4 : Est-il nécessaire pour mon cheval/poney de faire appel au 

service des seaux ? 
 

Le service des seaux  s’avère utile pour la distribution de médicament, pour les 
chevaux/poneys présentant des problèmes d’allergie ou ceux fournissant un travail 
hors-norme. 

Prendre le service seaux pour récompenser son cheval/poney est inutile car votre ami 
ne fera aucun lien entre son comportement au travail et l’alimentation qu’il reçoit bien 
après.  

L'Eperon estime que  pour plus de 80% de nos chevaux/poneys les deux mélanges 
sont amplement suffisants. 

Question 5 : Si mon vétérinaire me conseille de faire appel au service des 

seaux, serais-je facturé ? 
 

L’Eperon estime qu’il faut une certaine solidarité entre les propriétaires. Pour un cheval 
qui a un certificat de son vétérinaire, nous distribuerons gratuitement pour le mois en 
cours et le mois suivant les seaux préparés. Au-delà, nous estimons que ce n’est pas à 
l’ensemble des propriétaires  de supporter les frais supplémentaires du cheval/poney. 

Pour une distribution temporaire (15 jours) et journalière, et uniquement, pour des 
médicaments, le personnel d’écurie peut à votre demande et suivant votre prescription 
écrite, administrer les médicaments, lors de la distribution de la nourriture du matin ou 
de midi. Ce service est fourni  sans coût supplémentaire. 

Questions 6 : Comment faire pour faire appel au « service distribution 

des seaux » ou le supprimer ? 
 

Nous vous demandons de notifier cette demande par écrit soit par courrier déposé dans 
la boite aux lettre du bureau, soit en envoyant un mail à info@eperon.be. Seuls les 
seaux faisant l’objet d’une demande écrite seront distribués. 


