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Le cheval et le pâturage des prairies
dans les exploitations agricoles
Le cheptel équin présent en France en 2008 est estimé à 900 ooo équidés, soit4 % des UGB1 de l'hexagone,
ce qui place cette espèce au 3 ème rang des herbivores : loin derrière les bovins (88%) mais juste après
les ovins (7 %) (Morhain, 2011). D'après le Recensement Général Agricole de 2010, 54 372 exploitations
agricoles, soit 10,5°/o des structures recensées, détiennent des équidés avec un effectif moyen de 7,3 UGB.
Ces exploitations se situent principalement dans les zones herbagères de plaines du grand ouest de la
France et dans les zones de moyenne montagne: Massif Central, Pyrénées, Vosges-Jura (figure 1). Le réseau
REFErences2 précise qu'entre un quart et la moitié des élevages de chevaux (selon les régions françaises),
ont d'autres productions agricoles, des bovins laitiers ou allaitants le plus souvent.
En France, le cheval intervient donc seul ou en association avec les ruminants (principalement les bovins)
dans l'entretien et la valorisation des prairies. Néanmoins, peu d'études traitent de la présence de
chevaux dans les systèmes agricoles de pâturage. Aussi, pour préciser ces modalités, des enquêtes ont
été conduites, dans différentes régions herbagères où le cheval est particulièrement présent. Ne sont
présentés ici que les principes généraux observés dans des exploitations n'ayant que des chevaux ou des
chevaux associés à des bovins.

Enquêtes dans 4 régions
herbagères où le cheval
est important
Les régions étudiées ont été retenues
pour l'importance de leur élevage équin
et pour la dominance des surfaces en
herbe. Ainsi, pour l'élevage de chevaux
de selle, les enquêtes se sont intéres
sées à: 1- la Basse-Normandie, grande
région d'élevage bovin (laitier principa
lement) et 1 ère région française quant au
nombre de poulinières (figure 1), 2L'Allier et ses départements limitrophes,
zone plus continentale au Nord de
l'Auvergne et du Limousin, où l'élevage
bovin allaitant domine avec un élevage
significatif de chevaux de selle. Pour
l'élevage de chevaux de trait, les en
quêtes ont été réalisées 1- dans le sud
de l'Auvergne, région montagneuse,
valorisée par les élevages bovins lai
tiers et allaitants et 19'0 région française
quant au nombre de poulinières de trait,
2- en Franche-Comté, région connue
pour son fromage sous appellation
d'origine contrôlée et berceau de la
plus importante race de trait élevée en
France, avec près du tiers du cheptel
de poulinières Trait comtois.
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Figure 1 / Nombre d'exploitations agricoles avec équins par canton (d'après

RA 2010-source SSP) et localisation des régions étudiées

Des élevages équins au sein
d'exploitations agricoles
professionnelles
Dans chaque région, le choix des ex
ploitations s'est fait en coordination
avec les interlocuteurs régionaux des
Réseaux de Référence des Filières
équines et bovines. Les élevages devai
ent répondre aux critères suivants: dé
tenir plus de 3 juments de selle ou de

trait, avoir un statut d'exploitation agri
cole professionnelle (soit plus de 0,75
UTH 3). présenter des systèmes de pro
duction représentatifs de la zone agri
cole où ils se situaient. Les données ont
été recueillies lors d'entretiens réalisés
dans les exploitations. Elles concernaient
notamment la schématisation du par
cellaire, la conduite des prairies et des
animaux et la gestion du pâturage .

1 UGB: Unité de gros Bétail: Unité d'évaluation des herbivores permettant une comparaison entre espèces et entre
catégories d'animaux: adultes en production ou jeunes en croissance.
2 REFErences: Réseau Economique de la Filière Equine, associant l'IFCE, l'Institut de !'Elevage, les Conseils des
chevaux et syndicats d'éleveurs, les chambres d'agriculture.
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UTH : Unité de travail Humain.
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