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La prairie utilisée par les chevaux
se dégrade au fil du temps
Souvent des prairies naturelles où :
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Présence permanente par les chevaux
Absence d’entretien
Absence de fauche des refus
Fertilisation modeste voire absente

Le cheval au pâturage…
 Se déplace beaucoup (piétinement)
 Zones sur-pâturées
 Zones de refus /latrines
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Sur-pâturage

Sans entretien approprié, le couvert végétal se dégrade
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1 - Gestion des refus (broyage, fauche)
2 - Gestion des adventices (hersage, fauche, désherbage)
3 - Fertilisation/ amendement
4 - Repos
5 - Sursemis et rénovation

 Entretien du paddock
Ce qu’il faut retenir

*Pratique à
l’automne

Espèces végétales présentes dans les prairies
Un mélange d’espèces fourragères
composée:
principalement de Graminées (l’herbe):
riches en énergie
Se développent par tallage, rhizomes ou
re-semis. (50 à 90%)

secondairement de : Légumineuses riches
en azote, Ca et Mg, capables de fixer
l’azote atmosphérique. (8-12%)

Graminée:

Pâturin des Près

Légumineuse:
trèfle violet
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Et Plantes diverses peu recherchées car peu consommées:
pissenlit, achillée millefeuille, cardamine, berce, pâquerette,
plantain (dont certains sont riches en oligo-éléments, mais
certaines sont aussi toxiques (bouton d’or….) (10-30%)

Préférence alimentaire du cheval
Espèces appréciées n°1
Ray-grass, fétuque des prés,
fétuque rouge

Berce commune

Espèces appréciées n°2

Espèces moins appréciées

Pâturin, dactyle,
agrostide vulgaire,
fléole, trèfle blanc

Parmi les graminées : vulpin,
houlque laineuse, brome, …

Comportement du cheval à l’herbe

Pâturage hétérogène
Zones surpâturées (< 5 cm)

 mange 12 à 15h par jour,
 Exploite des couverts ras du fait de sa double
rangée d'incisives => préférence de l’herbe
jeune riche en protéines et sucres
 Augmente le temps de pâturage si la ressource
alimentaire diminue (ex : couvert < 3cm)

Sur-pâturage
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Ex: dactyle, houlque, fétuque élevée : épiées
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Zones de refus
Zones non
pâturées =
refus
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Zones d’adventices:
Ex: plantain et rumex
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L’entretien a pour objectif de limiter l'hétérogénéité, la dégradation
entraînant une faible productivité.

Comportement du cheval à l’herbe

Modification de la flore de la pâture: formation des refus
 Sur les zones de refus
- Prolifération d’adventices (herbes
indésirables),
- Enrichissement en matières organiques et
minérales (Azote, phosphore, potassium) par
les féces entretenant le développement ces
plantes

Orties
© A.C.Grison

 Dans les zones sur-pâturées
- Epuisement des réserves de la plante (situées
à la base des gaines et des tiges et racines = < 3 cm de
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hauteur

- Baisse de la teneur du sol en matières
fertilisantes
- Apparition trèfle blanc dans les zones d’herbe
rase au détriment des graminées
- Apparition de plantes indésirables ou non
consommées (ex: plantes à rosettes: pâquerettes,
agrostis, pissenlit, plantain…)

Plantain lancéolé
et trèfle
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Entretien des pâtures

1 - Gérer les refus : zones de graminées non consommées par les
chevaux
 Rentrer les animaux tôt en début de saison dans la parcelle
 Pratiquer un chargement élevé au printemps
ex: ⅓ ha/chl ou ½ ha poulinière

 Pratiquer du pâturage mixte en simultané ou en alternance
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 Au cours du printemps et en fin d’été, broyer ou faucher pour
limiter la montée à graines des graminées,
 Alterner sur la même parcelle
fauche – pâture
 => au moins 1 fauche tous les 3 ans),

Broyage
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Entretien des pâtures
2- Lutter contre les plantes indésirables (adventices)
faisant partie des refus
Privilégier les pratiques mécaniques avant un traitement chimique:
 Maintenir un gazon dense et « fermé » (sans zones nues)
 Limiter surpâturage et piétinement hivernal
 Eviter l’affouragement au pré avec du fourrage contaminé (graines de
rumex)
 Alterner fauche et pâturage
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 Réaliser des fauches précoces (stade boutons floraux des adventices)
 Broyer les ligneux (ronces, arbustes) et élaguer les haies
 Entretenir les fossés et les talus (présence d’adventices toxiques:
seneçon jacobée)
 Fertiliser : privilégier le compost plutôt que le fumier frais
 Limiter le désherbage chimique au traitement local
 Sursemis des zones dénudées
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Entretien des pâtures
2- Lutter contre les plantes indésirables (adventices)
Hersage :

La herse « étrille » permet d'arracher les plantes rampantes
formant des stolons (tiges aériennes reformant racines à même le
sol) :
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 L’agrostis stolonifère :
amas de végétaux morts
(pouvoir anti-germinatif sur
les autres plantes),
 la renoncule (bouton d'or) :
ramasser les débris, (compostés ou
brûlés) pour limiter la colonisation à
d'autres zones de la parcelle,
© P. Doligez



Le hersage favorise la dissémination des crottins (assimilation de la 
matière organique par le sol) mais participe à la contamination parasitaire 
des parcelles par temps humide.
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Entretien des pâtures
2 - Lutter contre les plantes indésirables (adventices)
 Lutte chimique par le désherbage sélectif en local
 traiter que les zones infestées
 sur les plantes en phase de croissance (stade rosette)
 attention à la disparition des légumineuses (dicotylédones) intéressantes
comme le trèfle quand herbicide « anti-dicotylédones » (qui détruit les
dicotylédones)
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• Attendre au moins 3 semaines entre le
traitement et le pâturage par les animaux

Zone d’affouragement
envahie par des
chardons

« Tout utilisateur de produits phytosanitaires à des
fins professionnelles doit posséder un certificat
d’aptitude obligatoire :
le Certificat individuel « Certiphyto »
Règlementation:
• au 01/01/2017 : les produits phytopharmaceutiques ne sont plus cédés directement
en libre-service à des utilisateurs non professionnels,
• au 01/01/2019 : interdiction de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation
et de la détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel
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Entretien des pâtures
3- Fertilisation (plante) et amendement (sol)
 Chauler pour rétablir le niveau d’acidité => apport de Ca et Mg
pour  la disponibilité des minéraux et oligo-éléments du sol
=> Pratiquer l’analyse de sol ou le diagnostic nutritionnel P-K(sur herbe)
pour conduire un amendement adapté des sols
 Apporter de la matière organique à l’automne (compost)

=> apport de N (azote), P (phosphore) et K (potassium), Ca (Calcium), Mg
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(magnésium) ex : compost teneur NPK: 6/4/10 par tonne de produit brut

Prélèvement de terre
pour analyse de sol

Epandage
de compost
(10-15 t/ha)
© P. Doligez
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Entretien des pâtures
4- Repos
 Optimum 2-3 mois de repos en hiver,
 Au moins 70 jours avant une première utilisation par les
animaux;
 parquer les animaux sur une surface d’hivernage, ou chargement
très faible;
Sur un couvert ras => favorable à la régénérescence des graminées
pour une bonne reprise du tallage en début de printemps
Repos hivernal
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Sur un sol aplani (hersage)
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Aération naturel par les vers de terre
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Entretien des pâtures
5- Sursemis, semis et rénovation des prairies
Niveau de dégradation des prairies et possibilités d’amélioration d’après Leconte et al 1998
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semis
Diagnostic floristique
Semis
semer sur une
surface totalement
nue

Sursemis
Regarnir certaines zones nues
d'une prairie installée sans
détruire le couvert végétal

Rénovation
Destruction du
couvert végétal, voire
désherbage et semis

Entretien des pâtures
5- Choix des espèces prairiales pour les chevaux
 pas d’espèces spécifiques pour les chevaux/ autres herbivores
(sauf certaines légumineuses toxiques à éviter : trèfle incarnat, vesce)

Septembre /2018

© webconférence Ifce

Le choix des espèces dépend des conditions pédoclimatiques de la parcelle et de
son utilisation (pâturage / fauche)
(demander conseil à un conseiller fourrager de la Chambre d’Agriculture locale pour
les espèces les plus adaptées
Choix des espèces à privilégier pour le
pâturage des chevaux:
Graminées

A épiaison tardive

Gazonnantes

Résistantes au piétinement

Variétés diploïdes 2n chromosomes
(plus résistantes au piétinement excessif
et plus faciles à sécher lors de la fauche)
Légumineuses
< 20% au total
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Levée de graminées après semis zone dénudée
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5- Choix des espèces prairiales pour les chevaux
Proposition de mélanges pour le semis de prairie en Pays de Loire (en kg/ha)
d'après F. Hubert 1998, groupe Prairie Pays de Loire
Utilisation principale
Sol

Séchant calcaire

Séchant acide

Sain et profond
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Hydromorphe

Pâture (dominante)
Espèces dominantes (1)

Fauche (foin dominant)

Espèces d’accompa- Espèces dominantes
gnement (2)
(1)

Dactyle tardif

5

Pâturin des prés

Lotier corniculé
Fétuque élevée

4

RGA Diploïde

(tardive à feuille
souple)

5

Trèfle Blanc

Dactyle (ou fétuque
élevée)

10

Trèfle Blanc

Pâturin des prés

3

Brome (si
sable)

Lotier corniculé
Ray Gras Anglais
(RGA)
Trèfle Blanc

5

Agressif

Agressif

15-20 Pâturin des prés

Luzerne (ou
sainfoin)
3 Datcyle tardif
3

Fétuque élevée
2
(tardive)
3 Fétuque élevée
(ou dactyle)

Espèces d’accompagnement (2)
1
5 Lotier
3
1

Lotier corniculé

2

Minette

4

2 Fétuque élevée

3 - 5 Fétuque des prés 2 Fléole des prés

2

3
Trèfle violet

10 Luzerne

4

5 Trèfle violet

2

RGA Diploïde

3

Ray Gras Anglais
(RGA)

6

Fléole

3 Fétuque élevée

10 Fétuque des prés

3

Fétuque des prés

5

Pâturin des prés

3 Fléole des prés

3 Lotier corniculé

3

Trèfle Blanc (selon
RGA)
Fétuque élevée
Alternance hydrique
Ray Gras Anglais
marquée (mouillant
Lotier
l’hiver, séchant l’été)
TB

3

Trèfle hybride

6
5
3
3

Fétuque élevée
Lotier corniculé
3
Trèfle hybride

Pâturin des prés

3
10
4
RGA diploïde
3

3

- « limiter à 6 le nombre d’espèces et à 8 le nombre de variétés dans un mélange.
- ne pas dépasser une dose de 30 kg/ha au semis » (Cf Arvalis –AFPF)
Cf: Le guide « Préconisations agronomiques pour les mélanges de semences pour prairies en
France – 2014 »
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Conduite des surfaces sans productivité : le paddock
Condamner une surface en herbe :
 Surface d’exercice pour les chevaux au boxe
 Surface d’hivernage pour parquer les animaux et limiter la détérioration
des pâtures;
 Lieu de détention pour restreindre l’offre
alimentaire des animaux en surpoids,
Ex: si NEC > 4/5 : limiter l'accès à l'herbe
(printemps, automne) et distribuer un fourrage
pauvre et fibreux;
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Conséquence de cette utilisation :
Maintien d’une surface dénudée
Pas de croissance productive de l’herbe attendue ≠ pâture
 Dégradation de la flore par le piétinement et le surpâturage

Entretien du paddock
•

Broyer les adventices avant floraison pour
limiter la montée à graines et la contamination des
pâtures attenantes

• Arracher les plantes toxiques (séneçon jacobée)

• Protéger les arbres et entretenir sous les clôtures

© P. Doligez

Séneçon jacobée
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• Ramasser les crottins autant que possible pour
limiter la contamination parasitaire lorsque la
surface est réduite
• Resemer avec une espèce à levée rapide comme
le Ray Gras d’Italie, compétitive vis-à-vis des
adventices.

© P. Doligez

Poneys sur paddock stabilisé

 Prévoir une surface stabilisée ou semi-stabilisée pour l’hivernage
pour réduire les zones défoncées difficile à entretenir par la suite
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En conclusion pour entretenir une prairie productive

=> Exploiter en fonction du cycle de l’herbe = ne pas
exploiter en permanence pour favoriser la régénération du couvert
végétal
=> pratiquer un chargement élevé au printemps et la rotation du pâturage
pour
- limiter le sur-pâturage
Eau
- limiter les refus
- prévoir des périodes de repos sans animaux

Septembre /2018

© webconférence Ifce

Pâturage tournant

Minimum d’outils nécessaires pour les travaux
d’entretien (broyeur, herse)
ou faire appel à un tiers équipé

 Aussi pendant l’hiver : prévoir et anticiper la conduite de la saison
prochaine (prairies, paddocks)
 Révision des clôtures, des points d’eau…

Ce qu’il faut retenir
 Maintenir un chargement adapté (élevé au printemps) pour
limiter les refus (rotation)
 Limiter le sur-pâturage en retirant les animaux (périodes de repos)

 Faucher les refus ou les valoriser par d’autres herbivores
 Alterner fauche et pâturage sur la même parcelle
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 Prévoir une période de repos en hiver (2-3 mois)
 Pratiquer un désherbage localisé sur les zones polluées
par les adventices.

 Limiter l'apparition de zones nues où se développent les
adventices par le sur-semis de graminées.

Pour en savoir plus

Diagnostic prairial, les Graminées, les légumineuses, Apport de matières
organiques, chaulage, rénovation des prairies, diagnostic nutritionnel P-K

Prochaines webconférences

mardi 25/09/18
jeudi 27/09/18
mardi 02/10/18

Conjuguer santé et performance : un enjeu de carrière
WFFS : syndrome du poulain de sang fragile
Les aides du cercle

