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Programme « Equi-pâture »

Valoriser l’herbe dans l’alimentation du cheval et 

pratiquer une vermifugation raisonnée

Pauline Doligez, Ifce

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Avec 
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Mieux valoriser l'herbe et les fourrages 
en réduisant la complémentation

Optimiser les coûts de production

Pratiquer une gestion 
raisonnée de la vermifugation

12 structures pilotes - 3 régions :  
• Limousin, 
• Normandie,
• Centre.

Conseillers équins du réseau REFErences,
Conseillers fourragers des Chambres d'Agriculture, 
Ingénieurs de développement de l'IFCE,
Conseils des chevaux des 3 régions

Objectif : diffuser des informations techniques et économiques en se 
basant sur les connaissances scientifiques disponibles et en s’appuyant 

sur des structures professionnelles « pilotes »

Coproscopies,  
traitements de 

vermifugation ciblée, 
mesures de résistances

Suivi état corporel, 
rationnement, conduite 
des pâtures, analyse de 

fourrages, de sol

Un programme 2016-2017 innovant
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Le suivi des exploitations : 

 collecter et analyser les données 
de conduite des animaux et des 
pâtures, 

 appuyer la diffusion des 
informations techniques et 
économiques par le témoignage

 tester des outils de pilotage 
(parasitisme, conduite des 
pâtures)

Les 12 exploitations « pilote »

- Valorisent tous des surfaces en herbe pour alimenter leurs équidés,
- pratiquent déjà une conduite efficiente (coproscopie, pâturage tournant, 

mixte) 
ou

- souhaitent progresser dans leur gestion des animaux ou/et des pâtures 

 7 élevages : 
2 traits + bovin, 1 poneys, 1 Pur 
Sang, 1 Trotteur, 2 Sport

 5 structures équestres :
1 CE/pension/élevage Sport+bovins
2 pension avec élevage sport
1 CE/tourisme équestre
1 écurie « active » pension selle

Diversité des activités :
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7 newsletters / an : fiches techniques et économiques, témoignages, résultats de saison

50 fiches techniques : conduite des chevaux, conduite des pâtures, gestion 

parasitaire, coûts de production (alimentation et parasitisme)

2 guides pratiques : 
• Le cheval à l’herbe : 10 bonnes pratiques (guide pratique)

• Une vermifugation raisonnée pour limiter les résistances (dépliant pocket)

2 outils de pilotage (2017) : prévision de pâturage, pression parasitaire

3 journées Portes ouvertes (mai 2017)

18 mai à Peyrat de Bellac (Haute Vienne), 
23 mai à Saint Hilaire de Court (Cher),  
30 mai à saint Pierre Azif (Calvados),

=> 5 ateliers pratiques : conduite du cheval, gestion des pâtures, gestion parasitaire, coûts

Un vaste programme de diffusion 2016-2017


