
 
 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ ONT BIEN MEILLEUR GOÛT ! 
 
En ouvrant le sac, on y retrouve notamment de l'orge, du maïs et de la 
mélasse. Même l’analyse de l’étiquette semble adéquate. Cette moulée est peut-être destinée à 
la production laitière des vaches mais peu importe, tous les ingrédients d'une moulée pour 
chevaux semblent y être, et à un bien meilleur prix! Allez hop, j'achète ! Mon cheval ne s'en 
portera certainement pas plus mal. Erreur! À plus ou moins long terme, l'argent économisé lors 
de l’achat de ce produit pour bétail aura été une fausse économie. En voici les principales 
raisons. 
 
Les éleveurs ou propriétaires de chevaux sont encore trop nombreux à servir à leur animal une 
moulée pour bétail, que ce soit par simple commodité ou encore par souci d'économie, ces 
produits étant en général vendus à moindre prix et sans taxes. Nutritionnellement, cette 
pratique est loin d'être recommandable car le bétail et les chevaux ne sont pas comparables du 
point de vue métabolique et digestif et leurs besoins diététiques diffèrent sensiblement. 
 
 
DES BESOINS NUTRITIONNELS TRÈS DIFFÉRENTS 
 
Il est vrai qu'à première vue, les moulées pour bétail et pour chevaux peuvent paraître 
semblables. En réalité, la seule similitude entre les deux sacs est la présence de grains communs 
qui, en y regardant de plus près, n'ont pas nécessairement la même valeur. Les ingrédients 
utilisés, le traitement des grains, l'équilibre entre les différents nutriments et la concentration 
de chaque nutriment diffère sensiblement d'un sac à l'autre. Tout comme on ne servirait pas 
d’aliment pour chien à son chat, on ne devrait pas servir d’aliment pour bétail à son cheval.  
 
Outre le fait que le système digestif du cheval est très différent de celui de la vache ou du bœuf 
et que l'un et l'autre ne fonctionnent pas du tout de la même façon, les besoins alimentaires de 
l'équidé sont uniques et spécifiques à l'utilisation que nous faisons de celui-ci.  
 
Contrairement au bétail, à qui on ne demande souvent que d'engraisser ou produire du lait, on 
demande notamment au cheval de performer en tant qu'athlète, ce qui augmente ses besoins 
en vitamines du complexe B et en vitamine E, des nutriments absents ou retrouvés en quantité 
insuffisante dans la moulée pour bétail. De plus, moins concentrées en certains minéraux que 
les moulées pour cheval, les moulées destinées au bétail ne permettront pas de combler les 
besoins des chevaux. 
 
Au chapitres des gras, même si le pourcentage peut être similaire entre les moulées pour 
chevaux et celles pour bétail, la source de gras utilisée n'est pas nécessairement la même. Sans 
entrer dans les détails, il est important de savoir que certaines sources de gras, par exemple le 
gras animal, sont moins bien assimilées par le cheval tout en étant moins appétibles pour lui. 
 
À première vue, le pourcentage de protéines d'une moulée pour vaches peut également 
sembler adéquat pour un cheval. Pourtant, une grande partie de l’apport en protéines de la 



moulée peut provenir de l'urée, une substance mal utilisée par le cheval et qui plus est, peut 
devenir toxique pour lui.  
 
 
RATION EMPOISONNÉE 
 
Nourrir ses chevaux avec une moulée pour bétail est loin d’être idéal nutritionnellement mais le 
plus alarmant demeure le risque d'empoisonnement par les différents antibiotiques parfois 
ajoutés à la moulée destinée aux autres animaux de ferme. Les plus connus sont le monensin 
sodium et le lasalocide sodique, deux médicaments fréquemment utilisés dans les moulées pour 
vaches et bœufs afin de favoriser leur croissance. L'ingestion par le cheval d'une infime quantité 
de ces médicaments extrêmement toxiques pour lui peut être fatale en l'espace de 12 heures.  
 
Si vous utilisez une moulée fabriquée spécialement pour les chevaux et vous croyez ainsi à l'abri 
de tous ces médicaments, demeurez quand même vigilants Posez-vous la question à savoir si 
votre meunier fabrique les moulées pour cheval immédiatement après avoir fabriqué les 
produits pour bétail, volaille ou porc. Si les conditions de nettoyage ne sont pas optimales, il se 
pourrait alors que des résidus de médicaments se trouvent toujours sur les équipements et 
contaminent votre moulée pour cheval. Attention également aux sacs de moulée pour bétail et 
autres animaux de ferme recyclés en sacs de moulée pour chevaux; là encore, les résidus de 
médicaments demeurés dans le sac pourraient avoir de graves conséquences lorsque le cheval 
consommera sa moulée. Enfin, lorsque vous achetez de la moulée en vrac, assurez-vous auprès 
de votre fournisseur que toutes les précautions ont été prises pour éviter les risques de 
contamination lors du transport des différents produits. Si on ne peut vous garantir cette 
sécurité, tenez-vous en aux sacs. 
 
La plupart des fabricants de moulée connaissent les risques reliés aux médicaments mais 
certains sont plus sensibilisés et vigilants que d'autres. Il s'agit de savoir bien les identifier. 
N’hésitez donc pas à demander à votre fournisseur quelles sont les mesures de biosécurité 
utilisées pour garantir la qualité et la sécurité de ses produits. 
 
 
SACS À SURPRISES! 
 
Toutes sortes d’objets hétéroclites peuvent parfois se cacher dans les sacs de moulées 
(branches, roches, motte de terre, pièces d'argent, animaux morts, outils, etc.), peu importe à 
qui elle est destinée. De plus, il est encore trop fréquent de trouver à répétition dans certains 
produits une présence exagérée de poussières ou de fines particules, signes d’un processus de 
fabrication inefficace et de mesures de qualité et de biosécurité déficientes.  
Ces mauvaises surprises sont en général l'apanage de produits bas de gamme et peu nutritifs. 
L'importance qu'accorde le fabricant à la qualité de son produit et des ingrédients qui en sont la 
base est un critère important à considérer lorsque l'on veut donner ce qu'il y a de mieux à son 
cheval. Les fabricants qui ont à cœur la qualité de leurs produits font analyser tous les arrivages 
de grains qui serviront à la fabrication des moulées. Si ces arrivages de grains ne rencontrent pas 
les standards de qualité établis, ils sont rejetés, tout simplement. Évidemment, ce contrôle de la 
qualité a un prix. Par contre, c'est avec confiance que vous alimenterez vos chevaux et avec 
appétit que le ces derniers consommeront un produit nutritif et bien équilibré. 
 



Au moment d'acheter votre moulée, assurez-vous de choisir un fournisseur fiable, dont la 
réputation est irréprochable à tous points de vue : choix des ingrédients, valeur nutritive, 
équipements, entreposage, livraison et contrôle de la qualité et de la biosécurité. 


