10 bonnes pratiques

Mieux valoriser l'herbe et les
fourrages en réduisant la
complémentation
Suivi état corporel, calcul
de ration, conduite des
pâtures,, analyse de
fourrages, de sol

Pratiquer une gestion
raisonnée de la
vermifugation

Optimiser les coûts de production

12 structures pilotes - 3 régions :
Limousin,
Normandie,
Centre.

Coproscopies,
traitement de
vermifugation ciblée

Conseillers équins du réseau REFErences,
Conseillers fourragers des Chambres
d'Agriculture,
Ingénieurs de développement de l'IFCE.

Objectif du programme: diffuser de la connaissance sur :
la gestion des pâtures pour améliorer leur valorisation
La conduite de traitements de vermifugation raisonnés

DIFFUSION année 2016
7 Newsletters : fiches techniques et économiques,
témoignages et résultats de saison;
30 fiches techniques: conduite des chevaux, conduite des
pâtures, gestion parasitaire, coûts de production (ration et
pâturage)
2 Guides pratiques : Le cheval
pratiques, une vermifugation raisonnée pour limiter les
résistances;
Journées Portes ouvertes :
18 mai à Peyrat de Bellac (Haute Vienne),
23 mai à Saint Hilaire de Court (Cher),
30 mai à saint Pierre Azif (Calvados),
=> Ateliers conduite du cheval et gestion des pâtures, gestion
parasitaire, données économiques.

10 bonnes pratiques
Conduite des
animaux

Conduite des pâtures

1- Comportement du cheval à

6- Pâturer au bon stade de
végétation

2-

7- Produire un fourrage de
qualité

3-Alimenter la poulinière à

8- Entretenir les prairies
9- Fertiliser la prairie

4- Alimenter les chevaux à
faibles besoins
5- Raisonner la vermifugation

10- Limiter la pression
parasitaire

1- Gérer le pâturage hétérogène
Le cheval préfère pâturer l'herbe jeune à haute
valeur nutritive (couverts ras) délaissant des
zones épiées (refus).
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-

Le couvert végétal devient hétérogène :
avec des zones sur-pâturées et des zones non
consommées où
des mauvaises herbes.
La prairie se dégrade : productivité moindre,
appauvrissement de la flore.

Entretenir la prairie pour maintenir sa productivité:
Pratiquer le pâturage tournant sans surpâturage
Alterner fauche et pâturage
Pratiquer le pâturage mixte avec des bovins
Broyer ou faucher les refus

1- Gérer le pâturage hétérogène
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Exemples sur
les exploitations « pilote »

- Conversion de conduite de pâturage continu en pâturage
- Pratique du pâturage mixte bovins/équins avec des juments
allaitantes ou des chevaux retraités et des bovins (vaches
allaitantes charolais ou limousines)

2Pourquoi ?
Pour ajuster les apports alimentaires
(ration ou offre en herbe) en
fonction des besoins.

Quand?

Note 1

Note 2

.
Comment ?
Par observation et palpation de la
masse adipeuse, principalement au
niveau de 3 sites majeurs:
- Encolure
- Côtes
(+ garrot, croupe, attache de queue :
6 sites)

Note 3: optimum

Note 4
Crédit photos: P. Doligez,
L. Marnay, C. Trillaud Geyl

Note 5

2-
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Exemples sur
les exploitations « pilote » sur des
chevaux conduits à

Evolution de la note d'état des poulinières de
sang entretenues à l'herbe + concentrés (n= 59)

Evolution de la note d'état des chevaux d'instruction
entretenus à l'herbe (n = 18)
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. Attention à ne pas
dépasser une note de 4 dès le printemps.

Automne

3à forts besoins
nourrir la poulinière:
La complémentation énergétique et
protéinique de la jument allaitante
n'est pas nécessaire pendant la
saison de pâturage,

quand la ressource en herbe au
printemps est suffisante:
>4,5 cm
l'herbomètre)
herbe maintenue au stade feuillu
en pâturage (pâturage tournant)
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3à forts besoins
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Exemples sur
les exploitations « pilote » sur des
chevaux conduits à

- Complémentation des juments allaitantes au printemps:
Poulinières de sang souvent complémentées avec un mélange orge-avoine ou
un concentré « élevage », ressortent souvent avec une note > 3,5 en été.

peut ne pas être complémentée: encore difficile à faire admettre aux

4à faibles besoins
au repos ou exerçant un travail très
léger doivent être nourris sans excès.
(note >4) préjudiciable à leur santé :
(fourbure, maladies métaboliques).
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En hiver
complémentant éventuellement avec du foin fibreux (animaux dont
Au printemps :
limité,
Note > 4 : restreindre la surface de pâturage,
Cheval sujet aux fourbures
restreindre dans un paddock dénudé
avec du foin fibreux.

4à faibles besoins
Exemples sur
les exploitations « pilote » sur des
chevaux conduits à

-

en
hiver pour descendre à une note de 2 à
sans restriction au printemps.

6

Faire pâturer au bon stade

La valeur nutritionnelle du couvert
végétal (énergie et protéines) est élevée au
stade feuillu des graminées.
Maintenir un stade feuillu sur la prairie
permet
une
ressource
alimentaire stable et homogène pour les
chevaux à forts besoins (poulinières,
poulains).
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Pâturage tournant

Morceler la surface en 4 à 6 sous-parcelles
Faire « tourner » les animaux :
Séjour 1 semaine, repos de 3 semaines par
sous-parcelle.
Eviter le sur-pâturage < 5 cm.

Abri
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Herbe à 5 cm

Eau

6

Faire pâturer au bon stade
Exemples sur
les exploitations « pilote »

- Pratique du pâturage tournant au printemps avec rotation tous
les 4-5 jours :
Exemple 1 : 2 poulinières suitées sur une surface de 1ha divisé en 5 sousparcelles de 0,20 ha
Exemple 2
sous-parcelles (40 x 95 m) + 1 couloir permanent (abreuvement).

Retrouvez les informations du programme Equi-pâture dans :

DIFFUSION

Newsletter « equi-pâture »
la vermifugation raisonnée,
Fiches techniques et données économiques,
Journées Portes Ouvertes 2017
Pour plus d'infos
sur les fiches
techniques

Contact et Inscription à la newsletter :
equipature@ifce.fr

.
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