
QUAND ON NE PEUT SE CONTENTER QUE 
DE CE QU’IL Y A MIEUX!

®

HorseWrap® a été développé et testé en coopérati-
on avec les experts de SLU (université suédoise des 
sciences agricoles) et les propriétaires de chevaux. 
 
Un grand nombre de recherches de SLU et d’ex-
périences pratiques montrent que l’ensilage est 
un excellent fourrage pour les chevaux.

• Optimalisé pour les herbes matures et 
condtions extrèmes

• Testé par l’Université Suédoise pour une qualité 
d’ensilage élévée et de faibles pertes

• Développé avec une haute résistance à la perforation 
et avec une haute étirabilité

• Conçu pour des balles rondes et rectangulaires

Important :
Manipuler les bobines de film avec soin pour éviter de les endommager, 

particulièrement les bords de la bobine, ce qui provoquerait la rupture du 
film pendant l’enrubannage. Stocker au frais dans un endroit sombre.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
250 mm x 0,025 mm x 1.800m*
300 mm x 0,025 mm x 1.800m
360 mm x 0,025 mm x 1.500m*
365 mm x 0,025 mm x 1.000m
500 mm x 0,025 mm x 1.800m
750 mm x 0,025 mm x 1.500m

Couleurs
Blanc
Vert-éco

Emballage
250 mm - 48 rouleaux/palette
300 mm - 36 rouleaux/palette
360 mm - 30 rouleaux/palette
365 mm - 30 rouleaux/palette
500 mm - 24 rouleaux/palette
750 mm - 15 rouleaux/palette

*: En stock en éco-vert

Santé du cheval

L’ensilage conserve une valeur nutritionnelle importante qui 
peut alimenter les chevaux toute l’année et qui doit être com-
parable à l’herbe. L’ensilage est également plus hygiénique 
que le foin car il produit moins de poussière. La poussière 
peut provoquer des problèmes respiratoires à la fois chez la 
personne qui distribue les aliments et chez le cheval.

Les exigences sont plus importantes pour l’ensilage, normal 
ou sec, destiné aux chevaux que pour les bovins. La teneur 
en matières sèches devrait être supérieure, entre 50 et 65 %. 
HorseWrap® a donc une meilleure résistance aux perforations 
et aux déchirures.

De plus, l’ensilage sec pour les chevaux est souvent transporté 
sur de grandes distances car, bien souvent, les propriétaires 
équins n’ont pas leur propre exploitation agricole, ce qui im-
plique plus de manutention des balles et un risque accru de 
perforations de ces dernières. Pour parer à la manutention 
supplémentaire, HorseWrap® a été développé pour donner 
une protection supplémentaire pour la résistance aux perfo-
rations et à l’usure.

Choisir le bon fourrage

Que vous produisiez vous-même votre fourrage ou que vous 
l’achetiez, le paramètre le plus important, c’est sa qualité hygiéni-
que. Il faut que votre ensilage de foin soit sans bactéries et sans 
champignons. Le moyen le plus simple pour évaluer votre ensila-
ge, c’est de le sentir et de regarder sa couleur. Il doit être vert ou 
vert-marron et il doit sentir frais.
Si vous avez un doute sur la qualité hygiénique de votre ensila-
ge vous pouvez prélever un échantillon pour le faire analyser en  
laboratoire. De plus, il est important de faire au départ le bon 
choix quant à la taille de la balle produite, selon le nombre de 
chevaux à nourrir.

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’un ensilage reste frais pendant 
plus de trois jours au printemps et à l’automne, même si l’ensilage 
peut garder sa fraîcheur plus longtemps pendant les mois d’hiver.

Du point de vue nutritionnel, il faut vous procurer un fourrage 
approprié à vos chevaux. Les poulinières et les jeunes chevaux ont 
des besoins en protéines plus élevés, tandis que les chevaux de 
sport ou de compétition ont des besoins énergétiques plus élevés 
que les chevaux de loisirs.
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Une nourriture saine pour les chevaux

Le cheval est avant tout herbivore. Il est donc nécessaire d’incor-
porer à son alimentation de l’herbe, et ceci pendant toute l’année. 
En été, l’herbe qu’il mange vient du pâturage, mais en hiver le 
cheval a aussi besoin d’herbe conservée sous une forme appro-
priée.

Auparavant le moyen de conservation de l’herbe le plus courant 
était le séchage, pour en faire du foin. Les bonnes années, où le 
temps se maintenait jusqu’à la récolte et restait frais et sec en 
automne, on avait de fortes chances de pouvoir proposer au 
cheval un foin de haute valeur nutritionnelle et de bonne qualité 
hygiénique.

Mais on ne peut malheureusement pas garantir du beau temps 
pendant la récolte. La pluie peut retarder le séchage
et donc provoquer la production d’un foin de moindre valeur 
nutritionnelle et de qualité hygiénique inférieure. Le foin pous-
siéreux ou partiellement pourri constitue un risque pour la santé, 
aussi bien pour les animaux que pour les hommes. Le cheval peut 
facilement devenir hypersensible à la poussière, ce qui peut pro-
voquer une toux chronique et des performances amoindries.

L’ensilage de foin, c’est une autre option. Si celui-ci a un contenu 
en matière sèche d’environ 50%, il sera à la fois nutritionnel et 
agréable au goût.
Comment marche l’ensilage de foin en balle? Si on enveloppe une 
balle de film ensilage, on crée un silo en miniature. On peut le 
comparer à un bocal de conservation des aliments. Un ensilage de 
foin bien préservé conserve tout le contenu nutritionnel de l’her-
be tout en garantissant une bonne qualité hygiénique.

L’ensilage de foin en balles est avantageux pour 
le propriétaire du cheval

Comparé au foin, l’ensilage de foin est une solution alternative 
non poussiéreuse qui peut contribuer à empêcher que le cheval 
ne développe des difficultés respiratoires et peut alléger la toux 
des chevaux sensibles aux poussières. L’ensilage de foin, quand il 
est correctement préparé, est agréable au goût, ce qui représente 
un avantage en ce qui concerne les chevaux de course qui ont 
souvent moins d’appétit.

A la différence du foin, l’ensilage du foin n’est pas sensible à la plu-
viométrie pendant les périodes de récolte; il suffit de bénéficier 
de quelques jours de beau temps.
Il n’est pas nécessaire de stocker les balles à l’intérieur, et celles-ci 
ne sont pas sensibles à l’humidité pendant leur stockage.

Dans de grandes étables avec un grand nombre de chevaux, l’utili-
sation de grandes balles d’ensilage permet une manutention éco-
nomique et rationnelle de l’ensilage, par rapport à la distribution 
du foin.
L’ensilage de foin en balles, c’est une solution naturelle. La 
valeur nutritionnelle du fourrage dépendra de la date de récolte 
et du taux de matière sèche, permettant de produire un fourrage 
approprié à tous les types de chevaux et de poneys.

Que signifie “matière sèche”?

C’est la quantité de matière sèche du fourrage en pourcentage.
Plus le taux de matière sèche est élevé, plus sec est le fourrage. Un 
taux de 45-65% est typique pour l’ensilage destiné aux chevaux; 
un taux plus élevé augmente le risque de pourriture.
 
A considérer: Pendant la manutention :
Le fourrage ne doit sentir ni l’ammoniaque ni l’acide butyrique; il 
ne faut pas distribuer ce fourrage aux animaux.

Le fourrage doit être de couleur vert ou vert-marron et doit pré-
senter l’aspect visuel de l’herbe; il doit sentir frais. Il ne doit ni res-
ter attaché ni être gluant. Il ne faut jamais distribuer un ensilage 
pourri aux animaux.

De petits points blancs à la surface de l’ensilage: en général
il s’agit de levure. Les levures ne sont pas dangereuses pour les 
chevaux.

Il faut se rappeler que le taux de matière sèche peut varier d’une 
balle à l’autre. Plus l’ensilage est humide, plus gros sera le volume 
à distribuer au cheval, car plus petit sera la valeur nutritionnel-
le par kilogramme de fourrage. Si vous avez un doute sur le taux 
de matière sèche, vous pourrez facilement le déterminer vous- 
même.

Il est parfois judicieux de demander à votre producteur de four-
rage une analyse nutritionnelle de celui-ci. Il est facile de prélever 
des échantillons, qui fourniront les meilleurs résultats au moment 
de la mise en balles.
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