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« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval
et pratiquer une vermifugation raisonnée
Actualité du programme Equi-pâture
Au cours de l'été, la période de sécheresse sévissant sur nos trois régions étudiées
a obligé les exploitations pilotes à affourager les chevaux précocement.
Cependant certains animaux, notamment les chevaux à l'entretien dont l'état
corporel était satisfaisant (note > 3,5) n'ont pas reçu de complément en fourrage.
La deuxième vague de coproscopies en août a mené à la vermifugation de la
moitié des chevaux adultes, avec du pyrantel.
Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques, l'expérience du Domaine
de Gauchoux sur l'utilisation de piquets de clôtures en PVC recyclé ainsi que
les résultats de coproscopies de l'été (au dos).

Conduite des pâtures
Clôtures pour chevaux
La clôture a pour fonction de maintenir en sécurité les équidés dans l'espace
prévu. La robustesse de la clôture permanente, le montage de la clôture
électrique ainsi que les préconisations de hauteurs de fils sont abordés dans
cette fiche. En savoir plus

Nourrir 100 % à l'herbe, c'est possible et c'est économique
L'aliment le moins cher est l'herbe, qu'elle soit verte au pâturage ou sous forme
de foin et d'enrubanné. Le coût de production, ainsi que la valeur alimentaire de
l'herbe sont souvent méconnus. Retrouvez ici le coût d'alimentation à l'année
d'un cheval nourri 100 % à l'herbe . En savoir plus

Conduite des chevaux
Estimer le poids du cheval
Estimer le poids du cheval permet d'établir la ration alimentaire, suivre la
croissance des poulains et adapter les doses de traitements anti-parasitaires. A
partir d'équations barymétriques établies, il est possible d'estimer le poids d'un
cheval en réalisant des mesures de hauteur au garrot et de périmètre
thoracique. En savoir plus
Gestion de l'environnement pour le contrôle du parasitisme
90 % des éléments parasitaires (œufs, larves ou parasites adultes) se trouvent
dans l'environnement (boxes, pâture, paddocks) contre seulement 10 % dans
l'organisme des chevaux. Les mesures sanitaires prises pour réduire la
contamination du milieu extérieur ont donc un intérêt majeur, bien supérieur à
celui de la vermifugation. En savoir plus
Dans la prochaine newsletter d'octobre : l'entretien des pâtures à l'automne,
interpréter une analyse de sol, l'incidence de la qualité du foin sur le coût de la ration, les
strongles.
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. Voici la présentation des résultats de coproscopies de l'été. Vous
trouverez aussi l'expérience du Domaine de Gauchoux sur l'utilisation de piquets de clôture en PVC
recyclé.
Domaine de Gauchoux,
« Des piquets de clôture innovants en PVC
recyclé »
Le domaine de Gauchoux a innové dans le
pâturage tournant avec des piquets de clôtures en
PVC recyclé.
Il existe deux types de piquets : des piquets fixes
(PVC de 40mm de diamètre) d’une hauteur 1m50
et des piquets mobiles dits « nomades » plus
petits.
Les piquets PVC supportent la tension du fil
électrique et sont utilisés pour les barrières et les
angles, les piquets nomades ne servent que de
« raidisseurs » en ligne droite.
Ces piquets ne nécessitent pas l’usage d’isolateurs
car leur matière est isolante et ils sont pourvus
d’encoches. La pose de ces clôtures fixes ou semi
fixes est facile avec un piquet tous les 15 à 20 m
qui peuvent se réutiliser à l’infini car ils sont
imputrescibles et traités contre les UV.
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Equipâture :
En Normandie et dans le Centre, 111 chevaux ont reçu
un examen coproscopique.

Ils sont adaptés à tous les types de fils (hormis les
fils high tensile) y compris du ruban plat. Plusieurs
hauteurs de fils sont prévues.
Au domaine de Gauchoux, pour des chevaux
d'instruction, l’utilisation d’un seul fil bien
électrifié apporte satisfaction.

46 % ont été diagnostiqués faibles excréteurs
(< 200 opg*),
15 % excréteurs modérés (200 à 500 opg)
39% forts excréteurs (> 500 opg).
Environ 50% des chevaux n'ont donc pas eu besoin
d'être vermifugés cet été. Ces résultats sont cependant
très variables d'une exploitation à l'autre : le
pourcentage de forts excréteurs variant de 22% à 73%.
Ces forts excréteurs excrètent 89% de la totalité des
œufs excrétés contre 11% pour les faibles et modérés.
Leur vermifugation a donc un impact significatif sur la
contamination des pâtures.
Un test de résistance a été mené dans une exploitation
normande. Ce test, qui compare les résultats des
coprocopies avant et après vermifugation au pyrantel,
a montré une résistance des petits strongles vis à vis
du pyrantel en cours de développement.
*opg : nombre d'oeufs par gramme de crottin

©H.Feugère

Poteaux de clôture en PVC recyclé
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