
Que vous ayez des chevaux de saut, de 
dressage, de randonnée ou de course, 
des juments d’élevage portantes ou 
allaitantes, des poulains, des chevaux 
peu travaillés ou des poneys, quoi que 
vous exigiez de votre cheval, notre as-
sortiment contient le produit qui cor-
respond aux besoins variés de chaque 
animal et qui satisfait vos exigences de 
propriétaire. 

Nous avons veillé tout particulièrement à 
la teneur en avoine, élément très import-
ant pour de nombreux connaisseurs, car 
elle influence le tempérament du cheval et 
donc la manière de s’en occuper. La plu-
part des aliments pour chevaux FORS sont 
des aliments combi. Les aliments combi 
n’enthousiasment pas que les détenteurs 

de chevaux grâce à leur belle structure 
(flocons/granulés = FG). Grâce à leur  
léger mélassage, ils sont également ex-
empts de poussière, très digestes et appé-
tissants pour les chevaux. L’assortiment 
pour chevaux FORS comprend également 
des aliments en granulés qui, en étant 
aussi exempts de poussière, sont particu-
lièrement indiqués pour les chevaux aller-
giques à la poussière. Diverses spécialités 
complètent l’assortiment qui permet de 
répondre aux exigences les plus élevées. 

Notre service de vente et nos techniciens 
vous conseillent volontiers de manière 
personnalisée. Vous pourrez ainsi trouver 
l’aliment FORS qui convient le mieux pour 
vos chevaux.

L’assortiment des aliments pour chevaux FORS

N° Nom Forme $ kg EDC MJ PB % FB % Avoine %

FORS 7502 Chevaux Combi FG 25 12.4 10.0 7.5 17

FORS 7504 Chevaux Manège G 25 9.5 9.0 16.0 6

FORS 7514 Chevaux Western FG 25 12.8 10.0 6.1 -

FORS 7519 Poulains et juments flocons FG 25 12.6 17.5 2.5 flocons

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES

N° Nom Forme $ kg Description

FORS 7510 Condition 
Pellets 

G 10 Concentré pour soutenir les chevaux en cas d’efforts 
et de stress, en particulier aussi pour les chevaux 
d’élevage. Aussi en tant que complément aux fourra-
ges grossiers et à l’avoine. Contient des graines de lin 
extrudées et de l’huile de colza (oméga-3).

FORS 7511 Cheveaux 
GOODY

10 Comme récompense après le travail ou comme 
petite collation. Un complément précieux à la ration 
journalière.

FORS 7516 Cheveaux 
Mash

20 Le mash contient des composants de haute qualité 
tels que des graines de lin extrudées, du son et des 
flocons d’avoine. C’est aussi l’aliment diététique idéal 
pour prévenir les coliques.

FORS 7517 Cheveaux Pro 
Fibre LUZ

20 Bouchons de fourrage grossier et de Procaval, com-
plétés avec de la luzerne hachée à fibres longues. 
Comme complément au foin et  particulièrement in-
diqué pour les chevaux allergiques comme substitut 
des fourrages grossiers.

FORS 7518 Cheveaux 
minéral 
Diamant

G 25 Compense les grandes variations en minéraux et en 
oligo-éléments dans le foin et l’avoine et répond aux 
besoins du cheval en vitamines.

FORS 7893 Litière à base 
de chanvre

balles 18 L’alternative exempte de poussière avec une absorp-
tion rapide des liquides. La plante de chanvre est 
cultivée sans herbicides ni fongicides. 

Forme: G = granulés, F = flocons

SPÉCIALITÉS



foin pour chevaux  
kg / animal & jour

aliment chevaux FORS  
kg / animal & jour

Chevaux de sport et de loisir (env. 600 kg PV)

Sollicitation faible 6.5 – 8.0 2.3 – 3.5

Sollicitation moyenne 5.5 – 7.0 3.8 – 5.0

Chevaux de petite taille (env. 400 kg PV)

Sollicitation faible 4.5 – 6.0 1.9 – 3.0

Sollicitation moyenne 4.5 – 5.5 2.4 – 3.5

Poneys (env. 200 kg PV)

Sollicitation faible 2.5 – 3.0 1.4 – 2.0

Sollicitation moyenne 2.5 – 3.0 1.9 – 2.5

Le service conseil FORS recommande 
de répartir la quantité journalière sur au 

moins trois repas. Veillez à un apport suf-
fisant en eau fraîche et propre. 
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