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Cheval 

actuel
Les préalpes en sac!

RÉGION NEUCHÂTEL

www.landiregionneuchatel.ch

LANDI Région Neuchâtel SA
Rue de la Gare 14
2112 Môtiers
058 434 33 40

LANDI Agro Bevaix
LANDI Agro Cornaux
LANDI Agro Crêt-du-Locle
LANDI Agro Môtiers
Centre collecteur St–Aubin

Primaël Chopard
Frédéric Humbert-Droz
Didier Pheulpin
Bruno Vaudel
Philippe Christin

058 434 33 33
058 434 28 30 
058 434 28 10 
058 434 33 41
058 434 28 45

Produits HYPONA
 

 
Après l'introduction
des gammes
St–Hippolyt et
Agrobs qui ont reçu
un bel accueil
auprès de notre cli-
entèle, nous avons
étoffé la gamme
chez Hypona, en ce

début d'année, avec 3 produits:

- Hypona Senior: adaptés pour les
chevaux avec de l'âge, minéralisés et vit-
aminés en conséquence.

- Hypona Youngster: pour les jeunes en
débourrage et croissance mais également
pour maintenir en état un cheval en
activité.

- Hypona Optimal-Free: sans céréales
entières, sans mélasse, particulièrement
adapté aux chevaux avec des problèmes
métaboliques, digestion sensible et
fougeux.

Vous retrouvez tous nos produits via le
shop Hypona.ch avec les descriptifs et
informations utiles.

Une question, besoins de conseils? Alors
n'hésitez pas à vous renseigner auprès de
notre équipe Agro ou Hypona.

Jean-Sébastien Aeberhard
Spécialiste chevaux

Juillet 2022

A L I M E N T S  H Y P O N A

HYPONA-Onlineshop
Enfin elle est disponible, la boutique en ligne pour les aliments pour chevaux.
Sur shop.hypona.ch, vous pouvez maintenant commander vos aliments pour
chevaux des marques HYPONA, ST. HIPPOLYT et AGROBS directement à
LANDI et les récupérer sur place.

Vers le shop Hypona

Commander en ligne – Choissir votre
LANDI – Retirer la commando

https://shop.hypona.ch/  

A L I M E N T S  U F A

HYPONA-Youngster
L'alimentation d'un jeune cheval qui répond à ses besoins impose des 
exigences très particulières au propriétaire. La croissance, le développement 
musculaire, le changement de dents et la mue nécessitent un apport adéquat 
en énergie, en protéines de haute qualité et en minéraux et vitamines 
essentiels.

Hypona-Youngster, équilibré et très
digeste, est idéal pour les jeunes chevaux
ainsi que pour un développement crois-
sant d'une bonne condition physique. La
composition spéciale permet aux che-
veaux amaigris de prendre du poids et
assure une libération d'énergie durable
dans le métabolisme lors de dépenses
élevées pendant la phase de débourrage.
Ce délicieux aliment granulé sans avoine
contient tous les nutriments nécessaires

pour soutenir la performance, la santé et
le bien-être.

https://shop.hypona.ch/
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C H E V A L  A C T U E L

B I O P R O T E C T

Piège à mouches FlyBuster avec
appât naturel
Le piège à mouches très efficace pour l'extérieur

Le piège à mouches FlyBuster contient un
appât naturel qui attire les mouches des
étables et des pâturages, lesquelles ne
peuvent plus quitter le piège. De cette
façon, une grande quantité de mouches
peut être capturée en très peu de
temps. L'appât est efficace pendant envi-
ron 60 jours et peut ensuite être facile-
ment remplacé par une recharge. 
Le piège à mouches FlyBuster, utilisé à
l'extérieur, est le complément idéal à la
lutte contre les mouches avec des auxi-
liaires à l'intérieur des étables.

Plus d'informations auprès de votre LANDI
ou chez AGROLINE Bioprotect.  

Votre conseiller HYPONA

Spécialiste des chevaux
079 658 39 37

Jean-Sébastien
Aeberhard

A L I M E N T S  U F A

Fibres: la base de l'alimentation des chevaux
Animal issu des steppes, le cheval s'est adapté au cours de son évolution à une consommation continuelle d'aliments
riches en fibres et pauvres en énergie. Les observations montrent que les chevaux sauvages ou ceux élevés dans des
conditions proches de celles constatées dans la nature passent environ 16 heures par jour à s'alimenter. Le fourrage
grossier pauvre en énergie est consommé en troupeau, pendant les déplacements. Le cheval ne connaît pas de longues
pauses alimentaires.

Importance du foin 
Les chevaux ingèrent le fourrage grossier
lentement et le mâchent mieux que les
céréales. Le tube digestif est ainsi approvi-
sionné régulièrement et les dents s'usent
de manière uniforme. Comme le fourrage
grossier requiert une durée d'ingestion
nettement plus longue, la quantité de
salive produite est également plusieurs
fois supérieure. Au total, celle-ci peut
atteindre 5 à 10 l par 100 kg de poids cor-
porel par jour. Elle permet aux aliments
ingérés de glisser dans le tube digestif,
assure un bon tamponnage des acides
gastriques et sert à protéger la partie de
l'estomac dépourvue de glandes.
Promotion de la santé intestinale
La majeure partie des chevaux sont en
mesure de couvrir leurs besoins énergé-
tiques exclusivement sur la base du foin.
Les fibres sont fermentées dans le côlon et
transformées, entre autres, en acides gras
volatils, qui servent de source d'énergie.
Le fourrage riche en structure stimule le
péristaltisme intestinal et stabilise la flore
intestinale saine.

Taux d'insuline équilibré
 Une ration riche en fibres et pauvre en
amidon prévient les pics glycémiques, ce
qui est essentiel en particulier chez les
chevaux souffrant de maladies métabo-
liques telles que le syndrome métabolique
équin, le syndrome de Cushing équin /
DPIP ou encore les maladies musculaires
de type PSSM ou Tying-up. En outre, un
cheval nourri au foin dispose d'un grand
réservoir d'eau et d'électrolytes grâce à
l'importante capacité de rétention d'eau
des fibres dans l'intestin. Cela présente
certains avantages, notamment pour les
chevaux de sport. L'affouragement au foin
joue également un rôle non négligeable
sur la santé psychique des chevaux:

l'ingestion lente de nourriture permet
d'occuper les chevaux de manière conti-
nuelle, ce qui satisfait leur besoin de mas-
tiquer, réduit leur ennui et prévient les
anomalies comportementales telles le tic à
l'appui ou le tic de l'ours. 
La base: le foin
 La base de toute ration alimentaire équine
est une quantité suffisante de fourrage
grossier de premier choix. On privilégiera à
cet effet le foin de première coupe, qui
présente une teneur en fibres particulière-
ment élevée ainsi que relativement peu de
protéine et d'énergie. Une alimentation
complémentaire sur la base de produits
verts secs peut valoriser la ration en
conséquence.  
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C H E V A L  A C T U E L

A L I M E N T S  U F A

L'embarras du choix!
HYPONA Complete-Bricks
Les gros bouchons pratiques de 1 kg

Pour valoriser la ration ou en complé-
ment du foin et du pré
Minéralisé et vitaminé
Occupe longtemps les chevaux

HYPONA Complete-Balls
Pour un apport de fibres répondant aux
besoins des chevaux

Comme aliment d'ocupation
Minéralisé et vitaminé
Peut être mis à temper

ST. HIPPOLYT Gylx-Wiese Heucobs
Le foin à l'état pur

Riche en herbes aromatiques et en grai-
mées pauvres en fructanes
Aliment de base hygiéniquement irré-
prochable
Pauvre en poussière et en impuretés

ST. HIPPOLYT Glyx-Wiese Seniorfa-
ser
Approvisionnement en fibres jusqu'au un
âge avancé

Pour valoriser la ration de foin
Substitut de foin pour cheveaux souf-
frant des problèmes dentaires
Structure courte pour simplifier l'inges-
tion de fourrage grossier

AGROBS PRE ALPIN Wiesencobs
Bouchons particulièrement gros pour un
maximum de structure

Exempt de poussière et de moisissures
Riche en vitamines et oligoéléments
naturels
Sans mélasse, pauvre en amidon et en
fructanes

AGROBS PRE ALPIN Wiesenflakes
Fourrage grossier en flocons

Exempt de moisissures et de poussière
Pauvre en protéine
Sans huiles essentielles ou arômes
naturels ajoutés

F O U R R A G E

Haylage pour les chevaux
Les chevaux doivent recevoir des fourrages grossiers de qualité et appétants, en quantités suffisantes. Cela permet
d'éviter de nombreux problèmes sanitaires. Chez les chevaux, le haylage est une alternative au foin. Les possibilités
d'utilisation sont multiples.

Outre l'herbe pâturée, le foin est, en prin-
cipe, le fourrage de base qui convient le
mieux. En hiver surtout, il constitue géné-
ralement la majeure partie de la ration ali-
mentaire des chevaux. Mais lors des
années très humides il est parfois difficile
de produire du bon foin. Un foin mouillé
par la pluie perd des éléments nutritifs. S'il

n'est pas entièrement sec, il risque de
s'altérer et de moisir, ce qui se traduit par
une odeur caractéristique. Il peut
s'ensuivre des maladies des voies respira-
toires, des troubles de la digestion et des
empoisonnements.
Entre foin et ensilage
Très apprécié par les chevaux, le haylage

est un fourrage intermédiaire entre le foin
et l'ensilage. En somme, le haylage est un
«foin ensilé». La production d'un haylage
de qualité passe par une composition
botanique équilibrée et de qualité. L'herbe
est séchée après avoir été fauchée et
pressée en balles, comme pour l'ensilage.
Les balles sont enrubannées et l'herbe qui
s'y trouve fermente, ce qui permet de la
conserver. La teneur en MS idéale du hay-
lage oscille entre 65 et 70 %. Une fois
ouvertes, les balles doivent être distri-
buées rapidement. Lorsqu'il fait chaud en
été, une balle devrait avoir été consom-
mée deux jours après avoir été entamée.
En hiver, trois, voire cinq jours sont envisa-
geables.
L'équipe de LANDI-Agro se tient à votre
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.  

H Y P O N A

HYPONA
Optimal-Free

Sans céréales entières
Sans mélasse
En cas de problèmes métaboliques
ou de sensibilité du système gastro-
intestinal
Pour les chevaux sensibles aux
céréales et fougueux

HYPONA Optimal-Free est utilisé en
complément au fourrage grossier de
base. La quantité à distribuer dépend
de la ration de base et se situe entre
0.5 et 1.0 kg par 100 kg de poids corpo-
rel et par jour, en fonction de la condi-
tion corporelle.  



25.07.2022 | LANDI Région Neuchâtel SA – Juillet 2022 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 4

C H E V A L  A C T U E L

ANIcanthus
Granulés de miscanthus
à utiliser comme litière

Les granulés de miscanthus sont constitués de 100 % de biomasse, 
naturellement sans autres additifs et ont un pH neutre. Le défibrage et 
le broyage mécanique du miscanthus augmentent considérablement 
la surface et donc la capacité d‘absorption. Les températures élevées 
durant le processus de granulation réduisent la charge en germes et 
spores fongiques. Les granulés ont un diamètre d‘environ 6 mm.

Avantages
• Produit avec une très haute capacité d‘absorption
• Moins de formation de poussière
• Empêche la consommation grâce à des substances  

amères naturelles 
• Moins de fumier & meilleur écoulement du lisier (pH neutre)
• Manutention simple & besoin de moins de stockage
• Économie de temps car moins d‘épandage

Possibilités d‘utilisation
• Comme litière pour les bovins (logettes couche pro-

fonde), moutons, chèvres, alpagas et chevaux

Emballages
• Vrac 
• Big Bag de 1000 kg 
• Sac de 25 kg

Infoline gratuite: 0800 808 850
www.litieres.ch

Disponible dans votre LANDI

Conforme SST




