
 

 

EconoFoin 

Substitut de fourrage pour chevaux 

Spécialement conçu pour combler une partie des besoins en 
fibres des chevaux. 

Idéal pour les chevaux sensibles à la poussière de foin ou les 
chevaux avec des problèmes de dentition. 

 

MODE D’EMPLOI 

1. Servir l’EconoFoin en remplacement du foin en respectant le tableau 
à droite 

2. Si le cheval arrive encore à consommer du foin, compléter la quantité 
de foin manquante par l’EconoFoin avec un ratio de 1 :1 

Par exemple, si un cheval d’environ 500 kg consomme seulement 5 kg 
de foin par jour plutôt que 10 kg, compléter sa ration avec 5 kg 
d’EconoFoin par jour. 

3. Idéalement, conserver au moins 50 % de la ration journalière sous 

forme de fibres longues.  

4. Servir en combinaison avec un supplément de minéraux et de 
vitamines de Sollio Agriculture 

5. Il peut être nécessaire de servir aussi un aliment (moulée) de Sollio 
Agriculture afin de maintenir la condition de chair  

6. Servir l’EconoFoin en plusieurs petits repas par jour en effectuant les 
changements de ration de façon graduelle, sur une période de 10 à 15 
jours. 

 

Ingrédients clés Avantages nutritionnels 

Source de fibres soigneusement 

choisies provenant majoritairement 

de: luzerne déshydratée, pulpe de 

betterave, écales de soya 

Sources de fibres hautement digestibles 

Peut remplacer une partie ou la totalité de 

la ration de foin 

Sans grain ni sucre ajouté (HCNS très 

faible) : sécuritaire pour les chevaux 

résistants à l’insuline 
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Disponibilité 

Sac de 25 kg 

Vrac 

 
 

Situation Qté d’EconoFoin 
minimum par jour 

 kg par 100 kg de poids vif 

Si le cheval ne peut plus 

manger de foin du tout 
1,5 à 2 

Si le cheval arrive à 

consommer un peu de foin 

Remplacer chaque kg de 

foin non consommé par un 

kg d’EconoFoin  

Densité approximative : 1 tasse = 175 g 

Précautions: eau fraîche et bloc de sel à volonté 

Mouiller les cubes lorsque le cheval mange trop vite ou s’il 

a des problèmes dentaires 

Au besoin, se référer à un expert-conseil Sollio Agriculture 
 

 

Analyse garantie : base T.Q.S. 

Protéine brute min. (%) 12,0 

Protéine brute max. (%) 14,0 

Gras brut min. (%) 1,00 

Fibre brute min. (%) 25,0 

Fibre brute max. (%) 30,0 

Minéraux 

Calcium (%) 0,90 

Phosphore (%) 0,45 

Magnésium (%) 0,25 

Potassium (%) 1,45 

Autres spécifications  

ESC + amidon Max. 11 % 
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EconoFoin 

Forage substitute for horse 

Specifically designed to meet a portion of the fibre needs of 
horses.  

Ideal for horses who are sensitive to hay dust or horses with 
dental problems. 

 

FEEDING INSTRUCTIONS 

1. Serve EconoFoin instead of hay, following the chart on the right 

2. If the horse is still eating some hay, complete the missing amount of 

hay with EconoFoin with a ratio of 1 :1 

For example, if a horse weighing around 500 kg consumes only 5 kg 

of hay per day rather than 10 kg, supplement its ration with 5 kg of 

EconoFoin per day. 

3. Ideally, keep at least 50% of the ration in form of long-stem fibres.  

4. Serve in combination with a Sollio Agriculture mineral and vitamin 

supplement 

5. It may be necessary to serve with a Sollio Agriculture feed to maintain 

body condition 

6. Serve EconoFoin in several small meals a day, making the changes 

of ration gradually over a period of 10 to 15 days. 

7.  

 

Importants ingredients Nutritional benefits 

Source of carefully chosen fibres, 

mostly from: dehydrated alfalfa, beet 

pulp and soybean hulls 

Highly digestible fibre sources 

Can replace some or all the hay 

No grain or added sugar (very low NSC): 

safe for insulin resistant horses 

 

 

 

Availability 

Bag of 25 kg 

Bulk 

 

 
 

Situation Minimum amount of 
EconoFoin per day 

 kg by 100 kg of bodyweight 

If the horse can no longer 

eat hay at all 
1.5 to 2 

If the horse gets to eat a 

little hay 

Replace each missing kg of 

hay with one kg of 

EconoFoin  

Approximate feed weight to volume: 175 g = 1cup 

Precautions: Fresh water and salt block at will 

Wet the cubes when the horse is eating too fast or if it has 

dental problems 

If necessary, refer to a Sollio Agriculture agri-advisor 
 

 

Guaranteed analysis : as served 

Crude protein min. (%) 12.0 

Crude protein max. (%) 14.0 

Fat min. (%) 1.00 

Fibres min. (%) 25.0 

Fibres max. (%) 30.0 

Minerals 

Calcium (%) 0.90 

Phosphorus (%) 0.45 

Magnesium (%) 0.25 

Potassium (%) 1.45 

Other specifications  

ESC + starch Max. 11% 

 


