Avantages de la purification du foin avec Haygain
Pour votre cheval
Jusqu'à 1 cheval sur 6 au Royaume-Uni est diagnostiqué avec une obstruction des
voies respiratoires récurrentes (RAO) .
80% des chevaux en box souffrent, à divers degrés, d'inflammation des voies
aériennes.
Les purificateurs Haygain permettent de disposer d'un fourrage hygiénique, sans
poussière, appétant et facile à digérer, qui conserve ces valeurs nutritives ce qui
contribue à la bonne santé de votre cheval. Source : Horse & Hound 2005 et Horse & Hound 2006

Pour vous
Des études mettent en évidence la nécessité de mettre en œuvre des méthodologies
de gestion d'écurie afin de réduire l'apparition d'affections des voies
respiratoires chez les personnes travaillant auprès de chevaux.
25 % des gens travaillant en contact avec des chevaux ont été diagnostiqués
comme souffrant de troubles respiratoirescomme l'asthme, sans parler de toute la
fièvre du foin souffre. Le foin cuit à la vapeur réduit efficacement ces incidences.
Source : Gosling K (2014) La prévalence des troubles respiratoires humaines dans UK industrie équine personnels BSc
thèse, Royal Agricultural College, Cirencester, Royaume-Uni.

Pour l’environnement
La purification du foin réduit considérablement la consommation d'eau. Le remplissage
d'un récipient pour tremper le foin demande généralement entre 50 et 250 litres.
Le volume d'eau utilisé a un coût et est néfaste pour l'environnement.
L'eau résiduelle après le trempage est contaminée par des bactéries, des moisissures,
des glucides solubles, des protéines et des minéraux libérés par le foin, ce qui
constitue un polluant environnemental qui ne doit pas être jeté dans la
nature. Les purificateurs Haygain utilisent seulement environ 4 ½ litres d'eau par
cycle et ne produisent aucun polluant environnemental .
Source : Warr EM, Petch JL (1992) Effets du trempage de foin sur sa qualité nutritionnelle. Eq.Vet.Edu. 5:169 – 171.

Pour votre portefeuille
Une étude épidémiologique a conclu que les problèmes respiratoires des chevaux de
course étaient la deuxième cause de journées d'entraînement perdues. De ce fait, un
environnement poussiéreux au sein d'une écurie peut avoir des effets néfastes
sur le plan médical et donc financier.
Les purificateurs Haygain offrent un traitement médical non invasif, non pharmaceutique et légale qui optimise les performances et améliore la santé respiratoire de vos
chevaux sans risque de dopage.
Source : Rossdale PD al K (1985) Étude épidémiologique de gaspillage chez les chevaux de course, Vétérinaire Rec, 116:66-69.

Il est scientifiquement démontré que Haygain offre les
avantages suivants :
Amélioration de la
santé respiratoire pour
tous les chevaux et
contribution à l’ arrêt
de la toux

Augmentation de l’appétence et
de la consommation de fourrage:
gestion de l’asthme équin
(maladies inflamatoires des voies
respiratoires, RAO).

Prolongement de la conservation de
l’enrubannage ouvert . Le foin sec ou
enrubanné purifiés sont consommables
sous 24H
Augmentation de l’appétence et
de la consommation de fourrage:
idéal pour les chevaux difficiles et
lors des soins post-opératoires

Réduction
significative des
microbes contenus
dans le foin par
rapport aux
purificateurs maison
et au trempage

