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

Actualité du programme Equi-pâture

La récolte des fourrages (notamment de l'enrubanné) est en cours dans les 
exploitations pilotes malgré une météo peu favorable aux mois de mai et juin. 

Au printemps, 156 coproscopies individuelles sur chevaux adultes ont été 
réalisées dans les 12 exploitations. Seuls les chevaux fortement infestés (strongles 
et/ou ténias) ont été vermifugés avec la molécule adaptée. Les notes d'état 
corporel des 162 chevaux suivis ont également été relevés.

 Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques, le témoignage de Thomas 
de Cornière (Elevage des Parts ) sur la récolte et le choix des fourrages pour 
ses animaux ainsi que la mise en  œuvre des pratiques raisonnées de 
vermifugation dans les exploitations du Limousin. (au dos)

Conduite des pâtures

 Réussir la récolte des fourrages

Un « bon «  fourrage se définit par sa qualité sanitaire (poussière, allergènes) et 
par sa valeur alimentaire. Retrouvez ici les bonnes pratiques de récolte pour 
produire un fourrage sain et adapté aux besoins des animaux.  En savoir plus

 La renoncule ou bouton d'or : adventice des prairies

Le bouton d'or est une plante indésirable envahissant les prairies. Elle est 
toxique lorsque la plante est consommée fraîche. Des pratiques culturales 
adaptées permettent de lutter ou limiter la propagation de cette mauvaise herbe. 
En savoir plus

Newsletter - Juin 2016

Conduite des chevaux

 Comment interpréter la note d'état corporel

La note d'état corporel consiste à estimer l'importance des dépôts adipeux sous-
cutanés du cheval sur une échelle de 0 à 5. A partir d'observations manuelles 
(palpers) et visuelles, la note attribuée est comparée à l'optimum (entre 2,5 et 
3,5) afin d'ajuster au mieux les apports alimentaires.  En savoir plus 

 Les parasites digestifs des équidés

Au pâturage, les chevaux se contaminent de façon constante avec des parasites. 
Cette fiche propose de détailler le cycle de vie des principaux parasites digestifs 
du cheval.  En savoir plus

Dans la prochaine newsletter : le compostage, le rumex : adventice à combattre, la 
surveillance des chevaux au pâturage,  la résistance aux parasites.

Pour en savoir plus :Contact et Inscription à la newsletter :  equipature@ifce.fr
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Interview de Thomas de Cornière sur la 
récolte et le choix des fourrages pour ses 
animaux:

Comment sont gérées les récoltes en foin et 
enrubannage sur votre exploitation ?

« Les surfaces de foin et d’enrubannages varient tous les 
ans car la météo impacte fortement les récoltes. Les 
parcelles en prairie temporaire sont uniquement 
enrubannées car ces prairies ont un taux de trèfle 
important qui risque d’être perdu (par fanage) si je réalise 
du foin. La 2nde  coupe sur les prairies naturelles est très 
souvent réalisée en enrubannage car il est difficile de faire 
sécher du foin en septembre. Mais rien n’est figé, si le mois 
de septembre permet une coupe de foin, je le fais. »

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 des interviews d'exploitants sur la récolte et le choix des 
fourrages pour leurs chevaux ainsi que les pratiques de vermifugation :

Elevage des Parts 
(T. de Cornière)
 élevage  chevaux de sport 
& bovins allaitants.

A qui sont distribués ces différents fourrages ?

« Je fonctionne en 2 lots pour les enrubannages et les 
foins. Pour les enrubannages, j’ai un lot d’enrubannés 
plutôt sec (70% de MS) qui est globalement destinés aux 
chevaux et un lot plus humide qui est destiné aux bovins. 
Mais je m’adapte en fonction des disponibilités. En ce 
moment, je distribue le même enrubannage aux chevaux 
et aux bovins (environ 60% de MS) et cela ne pose pas de 
problème. Pour les foins, je fonctionne aussi en 2 lots 
entre les bons foins et ceux de qualité moyenne. En début 
de saison, je mélange les 2 types de foin pour tout le 
monde. A partir du milieu de saison, je réserve le bon foin 
aux chevaux au travail et de concours. Les autres chevaux 
ont du foin moyen et de l’enrubannage de prairie et de 
méteil (mélange de pois et d’avoine) à volonté. Cet 
enrubannage contenant du méteil est riche en énergie ce 
qui compense le foin de moins bonne qualité.  Les 
poulains ont de l’enrubannage mais pas à volonté. Les 
jeunes de 2 ans ont uniquement du foin à volonté. »

Pourquoi réserver l’enrubannage le plus sec aux 
chevaux ?

« J’ai remarqué que l’enrubanné trop humide était 
difficile à digérer pour les chevaux provenant d’une plus 
forte fermentation des fourrages humides. De plus, 
l’enrubannage sec est plus facile à distribuer aux 
animaux car les bottes sont moins lourdes. Pour faciliter 
la différenciation, je stocke les enrubannages et les foins 
dans 2 lieux différents. »

« Vermifugation raisonnée : en 
Limousin seul un cheval sur 2 a 
nécessité une vermifugation de 
printemps. »

Dans toutes les exploitations pilotes, la 
vermifugation systématique de printemps a 
été supprimée : des coproscopies ont été 
réalisés  au mois de mai sur tous les chevaux 
suivis.
Sur les 4 exploitations de la région Limousin, 
les coproscopies ont porté sur 35 chevaux et 
d'après leurs résultats, seuls 18 ont eu besoin 
d'être vermifugés.

Les relevés d'état corporel ont par ailleurs 
mis en évidence que certains chevaux 
fortement infestés présentaient pourtant un 
niveau d'état « gras » : le degré d'infestation 
n'est pas forcément lié à une note d'état 
corporel basse.
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