Newsletter – Avril 2017
« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et
pratiquer une vermifugation raisonnée
Actualités du programme Equi-pâture
Portes Ouvertes : 18 mai (Haute Vienne), 23 mai (Cher) et 30 mai (Calvados) :
retrouvez le programme (ici) et (au dos)
Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques et le témoignage sur la
prévision de pâturage d'une exploitation « pilote » (au dos).

Conduite des pâtures
Planning de pâturage
Le planning fourrager est un document d'aide au pilotage des surfaces en herbe de
l'exploitation. Le suivi tout au long de la saison des surfaces fourragères vise à
retracer la conduite des animaux et la gestion des surfaces pour équilibrer au
mieux les ressources fourragères et les besoins des animaux . En savoir plus

Diagnostic nutritionnel P-K de la prairie
L'analyse foliaire ou diagnostic nutritionnel sur prairie permet de mesurer à
posteriori la disponibilité en phosphore et en potassium du sol et l'aptitude du
végétal de la prairie à prélever ces éléments minéraux. En savoir plus

Conduite des chevaux
Vermifuger les poulains
Les poulains naissent sans parasites dans leurs intestins mais y sont exposés dès
leurs premiers jours de vie. Ils sont beaucoup plus sensibles aux parasites
intestinaux que les adultes puisque l'immunité vis à vis de ces parasites se met en
place progressivement.. En savoir plus
Vermifuger mon effectif, combien ça coûte ?
La vermifugation systématique chez l’adulte favorise l’apparition de résistances
des parasites aux vermifuges. La vermifugation raisonnée s’appuie sur un examen
coproscopique qui permet ensuite de cibler les chevaux ayant besoin d’être
vermifugés. Vermifuger un effectif de chevaux engendrant des dépenses,
raisonner ses pratiques de vermifugation contribue aussi à maîtriser ses coûts de
production.. En savoir plus

Dans la prochaine newsletter de mai 2017 : Portes Ouvertes mai 2017, outils pour
piloter la pousse de l'herbe, les graminées, vermifuger les jeunes chevaux, faire ou faire son
foin, à quel prix?
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.
Retrouvez le témoignage de Gilles LHERPINIERE du Haras de Visais (36, Le Blanc) sur la prévision de
pâturage :

Prévision de pâturage :
« La prévision de pâturage permet avant la mise
à l'herbe de caler le nombre de chevaux par
parcelle.
Un chargement au pâturage adapté est un point
clé pour la réussite du pâturage.
Sur mes parcelles, le chargement est de 40 ares/
UGB et est bien adapté au potentiel des prairies."

3 Portes Ouvertes en mai 2017
18 mai au Domaine de Gauchoux -Peyrat de Bellac (Haute Vienne)
23 mai à l'élevage de Bellefiole - Saint Hilaire de Court (Cher)

Portes Ouvertes
Pâturage du cheval
Vermifugation
Coûts - Bien-être

30 mai à l'élevage des Parts – Saint Pierre Azif (Calvados)

20 minutes/atelier
- Animation par des conseillers
de Chambres d'agriculture et de
l'Ifce
- A disposition gratuite : fiches
techniques, guides pratiques,
dépliants…

Informations pratiques:

Entrée libre
Horaires de 10 à 16 h
Buvette

Renseignements:

equipature@ifce.fr P. Doligez tél 06 27 48 11 19
G. Mathieu (Chambre Régionale d’Agriculture- Nouvelle Aquitaine) tél 06 12 06 68 56
F. Busnel (Chambre Régionale d’Agriculture Normandie) tél 06 58 04 77 96
N. Foisnon (Chambre d’Agriculture du Cher, tél 02 48 23 04 44)
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