
 

« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval 
et pratiquer une vermifugation raisonnée

Au cours de deux saisons de pâturage 2016 -2017, ce programme s'appuie sur le 
suivi de 12 exploitations pilotes (élevages sport, trait et course, établissements 
équestres) dans 3 régions (Limousin, Centre et Normandie) par des conseillers 
des Chambres d'Agriculture et des ingénieurs de développement de l'Ifce. La 
diffusion de modes de conduite, informations techniques, résultats économiques 
de ces exploitations a pour ambition de promouvoir des pratiques efficientes 
pour mieux valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval  et pratiquer une 
vermifugation ciblée.

Informations de saison sur les thèmes du pâturage et de la vermifugation : 
cette lettre diffuse des fiches techniques, des analyses économiques et des témoignages. 

Conduite des pâtures

Entretien des pâtures au printemps : 

Hersage : reniveler les zones piétinées en hiver et répartir les éléments 
fertilisants mais attention à la dispersion des larves de parasites !

Sur-semis : resemer des espèces prairiales « agressives » sur les zones 
dénudées de végétaux en sortie d'hiver.

Chaulage : 

Cette technique consiste à apporter des amendements pour réduire l'acidité du 
sol en favorisant la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes.
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Conduite des chevaux

Comportement du cheval au pâturage

Lorsqu'il a le choix, le cheval exploite d'abord des couverts végétaux hauts 
puis se reporte sur des couverts d'herbe rase plus riches en protéines 
favorisant l'apparition de zones de refus.

Les principes et bonnes pratiques de la vermifugation

La vermifugation est un acte vétérinaire et doit être raisonné. Retrouvez ici les 
bonnes pratiques de vermifugation.

Dans la prochaine newsletter : valoriser l'herbe au bon stade, pâturage tournant, 
alimentation de la jument allaitante, la coproscopie et la présentation des 12 structures 
pilotes  d'Equi-pâture.

Cliquer sur les titres 
pour consulter les fiches

Pour en savoir plus :Contact et Inscription à la newsletter :  equipature@ifce.fr
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