Newsletter - Mai 2016
« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval
et pratiquer une vermifugation raisonnée
Actualité du programme Equi-pâture
Le suivi au printemps des pâtures et des chevaux est actuellement conduit sur les
douze exploitations « pilotes » du programme « Equi-pâture ». Des analyses
d'herbe, de fourrages secs et de terre sont pratiquées pour connaître d'une part la
valeur alimentaire des fourrages et d'autre part le potentiel nutritif du sol. Des
mesures de hauteurs d'herbe dans les parcelles gérées en pâturage tournant sont
pratiquées pour piloter l'entrée et la sortie des chevaux. Des coproscopies
individuelles (analyse qualitative et quantitative des oeufs de parasites en
laboratoire) sont en cours pour cibler les traitements de vermifugations.
Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques et la présentation des
exploitations « pilotes » (au dos).

Conduite des pâtures
Valoriser l'herbe au bon stade par les chevaux
La production et la qualité des pâtures peuvent être optimisées en valorisant
l'herbe au stade feuillu. Pratiquer le déprimage, le pâturage tournant et
adapter le chargement assurent une ressource alimentaire stable et homogène.
En savoir plus

Agencement des parcelles pour le pâturage tournant
Le morcellement en sous parcelles est nécessaire pour pratiquer le pâturage
tournant. La clôture temporaire et l'accès à l'eau font partie des éléments à
prendre en compte pour bien penser le découpage du parcellaire.
En savoir plus

Conduite des chevaux
Alimentation de la jument allaitante au pâturage
Au pâturage lorsque la lactation est synchrone avec la pousse de l'herbe, il n'est
pas nécessaire de complémenter la jument au pâturage. Retrouvez ici les
conditions (qualité et quantité d'herbe) satisfaisant les besoins nutritionnels de
la jument suitée. En savoir plus

La coproscopie
La coproscopie consiste à observer et compter les œufs de parasites digestifs au
microscope. En fonction des résultats, on décide de vermifuger ou non un
cheval : la vermifugation est ciblée. En savoir plus
Dans la prochaine newsletter : récolter le foin au bon stade, la renoncule : adventice à
combattre, estimer la note d'état corporel, les parasites digestifs.
Contact et Inscription à la newsletter : equipature@ifce.fr
Pour en savoir plus :

Le programme Equi-pâture 2016-2017 s'appuie sur le suivi de 12 exploitations dans 3 régions. Ces
structures volontaires dites « pilotes » ont été choisies afin d'illustrer la diversité des activités agricoles
équines et des spécificités régionales. Les 12 exploitations, présentées ci dessous, se situent en
Normandie, Centre et Limousin.
1

Haras d'Ouilly

3

Haras de la Grande Maison

élevage chevaux de sport,
pension reproduction
85 Ha d'herbe,
60 chevaux dont 14 poulinières

élevage Pur sang et Trotteur &
élevage bovin/ovin
35Ha d'herbe
15 chevaux

5 Elevage de Bellefiole

élevage poneys & culture de
céréales,
34 Ha en herbe,
25 chevaux et poneys

7 Elevage du Gravier

élevage de chevaux de sport,
valorisation & pension
26 Ha d'herbe,
32 chevaux dont 6 poulinières

2

Elevage des Parts

4

EARL d'Othon

élevage chevaux de sport, pension,
enseignement, élevage bovins &
culture de céréales,
130Ha d'herbe,
65 chevaux & 140 bovins

élevage poneys, école d'équitation &
cultures de céréales
24 Ha d'herbe
150 équidés

6 Haras de Visais

élevage Trotteur, centre de
reproduction & cultures de céréales
144 Ha en herbe
30 poulinières
60 juments en pension

8 Haras des Châteaux

élevage sport et loisir &
écurie de compétition CCE,
35 Ha en herbe
50 chevaux

9 Gaec du Chaudron
élevage chevaux de trait & bovins,
valorisation pour la viande
180 Ha d'herbe
5 poulinières et 1 étalon &
135 vaches allaitantes

11 Haras de Maison rouge

élevage chevaux de trait & bovins,
valorisation loisir et boucherie
100 Ha d'herbe
53 équidés & 64 vaches allaitantes

Le suivi des fermes pilotes, quels intérêts ?
Mettre en œuvre les actions préconisées, les méthodes
et les outils du programme sur des cas concrets
d'exploitations.
Favoriser ainsi la diffusion de connaissances en les
illustrant par des supports concrets adaptés (photos,
vidéos, témoignages, etc.).
Proposer des visites sur le terrain dans le cadre de
journées « Portes Ouvertes » en 2017, pour des
groupes (exploitants, conseillers, étudiants, …).

10 Ecurie du Thaurion
pension chevaux de sport & loisir
25 Ha d'herbe
22 chevaux

12 Domaine de Gauchoux
école d'équitation &
tourisme équestre
90 Ha d'herbe
56 chevaux

Le mot de Guillaume Mathieu, conseiller
équin en région Limousin :
« Faire du pâturage tournant ? Mes exploitants en
ont entendu parler sans être convaincus par l'idée de
mettre des chevaux sur des petites surfaces. Les
premiers résultats au bout d'un mois sont
convaincants. Ils sont surpris!
De plus, le programme leur propose d'aller plus loin
(suivi d'état corporel, vermifugation, autonomie...) :
c'est une analyse globale de l'exploitation avec une
remise en question de leurs pratiques ! »
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