Une distribution régionale différente pour les chevaux de trait et de selle
Données de base :
1 400 exploitations herbivores avec un atelier de diversification
d’au moins quatre équidés en Auvergne-Rhône-Alpes, localisés par
commune à partir des données du recensement agricole 2010
 Une cartographie régionale de la densité des différents types
d’élevages d’herbivores diversifiés possédant des équins
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+
50% d’élevages d’herbivores
avec des chevaux de sang (chevaux
de selle et de course, poneys)

Les chevaux de selle sont très disséminés alors que
les chevaux de trait se concentrent dans le Cantal et
en Haute Loire
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Chevaux de trait et bovins pâturent fréquemment les mêmes parcelles
Données de base :
Trente-six élevages de bovins allaitants, cinq laitiers et neuf
avec un double troupeau, élevant aussi des chevaux de
trait dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. Surface moyenne :
109 ha dont 100 ha de prairies permanentes
 Des enquêtes téléphoniques sur l’intérêt des chevaux de
trait et leur conduite dans ces exploitations herbagères
 Les éleveurs bovins possédant des chevaux de
trait ont des troupeaux qui se situent dans la
moyenne régionale. La taille du troupeau
équin varie entre une et 33 poulinières. Un
quart des élevages en ont 1 ou 2, 44% entre
3 et 5, et 31% ont plus de 5 poulinières.

 Dans les trois quarts des élevages, les chevaux
pâturent simultanément avec les bovins durant
la saison de pâturage.

 Les effectifs équins sont indépendants de la
taille de l’exploitation, du type et de la taille
du troupeau bovin.

 Dans près des deux tiers des exploitations, les
chevaux valorisent aussi des parcelles non
exploitables par les bovins car trop petites ou
trop éloignées.

Les éleveurs bovins qui élèvent des chevaux de trait favorisent un
pâturage des parcelles par les deux espèces, indépendamment de
l’orientation de la production bovine et de la taille du troupeau
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 Les chevaux de trait sont en plein air intégral.

 Un pâturage alternatif où les bovins précédent
les chevaux dans les parcelles se rencontre dans
un élevage sur deux.

Une meilleure valorisation de l’herbe pâturée dans les élevages mixtes
Données de base :
Vingt et un éleveurs de chevaux de selle en systèmes
spécialisés ou mixtes avec des bovins viande, situés à moins de
600m d’altitude dans le Massif Central. Critères de sélection: 3
juments reproductrices au minimum, surfaces en herbe > 80%
de la SAU, ateliers bovins naisseurs ou naisseurs engraisseurs
 Des enquêtes portant sur la gestion des surfaces en herbe
dans les deux types de système
 La SAU des élevages mixtes est en moyenne 3,5
fois plus élevée que celle des élevages équins
spécialisés.

 La conduite du pâturage des équins et des
bovins varie fortement entre exploitations,
certaines parcelles restant dédiées à une espèce.

Les modes d’imbrication des deux espèces au
pâturage (en % des surfaces pâturées) sont très
variables entre deux exploitations

Les systèmes mixtes bovins-équins permettent
d’accroître le chargement à l’herbe en comparaison
des systèmes équins spécialisés
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 Le chargement des surfaces pâturées durant la
saison d’herbe est plus élevé dans les élevages
mixtes que dans les élevages spécialisés (1,20 vs.
0,93 UGB/ha de SFP)

La conduite du pâturage doit être raisonnée pour tirer parti de la mixité
Données de base :
Expérimentation durant 3 ans sur des prairies fertiles de la
Station expérimentale de l’IFCE (19). Comparaison d’un pâturage
mixte simultané associant chevaux de selle et bovins avec un
pâturage monospécifique équin, avec trois répétitions au même
chargement (1,4 UGB/ha). Dans chaque modalité de pâturage, la
conduite est une rotation longue entre deux sous-parcelles
 Analyse de l’utilisation de l’herbe et du parasitisme équin

Évitement
(<0)
Seuls les équins sélectionnent l’herbe ≤ 4cm mais les bovins
ne l’évite pas à la différence des travaux antérieurs.

Il est nécessaire de raisonner la conduite du pâturage
mixte afin d’espérer tirer parti des atouts de la
complémentarité de choix alimentaires des espèces
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 Les bovins ont pâturé les zones ≤ 4cm
proportionnellement à leur disponibilité, alors
qu’en général ils les évitent. Ceci s’explique par la
rotation longue qui permet à l’herbe de bien
repousser avant le retour des animaux.
 Les bovins se reportent moins sur les zones ≥ 9cm et
évitent les zones épiées/sèches où sont concentrés
les crottins. Dans ces conditions, la mixité ne permet
ni de diluer la charge parasitaire des équins, ni
d’améliorer la valeur alimentaire du couvert.

* Choix différents entre équins et bovins

Préférence
(>0)

 Les choix alimentaires des équins n’ont pas été
modifiés par la présence des bovins.

Les jeunes chevaux moins infestés quand ils pâturent avec des bovins
Données de base :
Quarante-quatre éleveurs de chevaux de selle en systèmes
spécialisés ou mixtes avec des bovins viande, enquêtés sur
leurs pratiques de gestion du parasitisme, situés dans le
nord du Massif Central et en Basse-Normandie
 Des coproscopies réalisées sur de jeunes chevaux (18
mois- 3 ans ½) dans 11 exploitations du Massif Central
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• Dans tous les élevages, le contrôle des strongles des équins
reposait sur un traitement calendaire systématique. Les
éleveurs fondent aussi leurs décisions sur l’état des chevaux
et plus rarement sur des mesures de l’excrétion parasitaire.

• Les fèces de jeunes équins qui pâturent avec
des bovins dans les systèmes mixtes sont, en
moyenne, moitié moins chargés en strongles.

• Seuls un tiers des éleveurs mixtes connaissaient le principe
de dilution du parasitisme entre espèces.

Dans tous les
Espèces concernées

• Les éleveurs spécialisés équins mobilisent plus volontiers
des pratiques de gestion des parcelles (alternance
fauche/pâture) et des troupeaux (baisse du chargement)
dans leur stratégie préventive.

La conduite des chevaux en pâturage mixte avec des bovins
offre l’opportunité de réduire les traitements contre les
strongles digestifs et leurs effets sur l’environnement
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L’organisation du travail est peu marquée par la mixité en élevage équin
Données de base :
Trente-quatre élevages de chevaux de selle dont la moitié sont
des mixtes avec bovins viande et l’autre moitié des spécialisés.
Des élevages localisés à parts égales en Basse-Normandie et dans
le Nord du Massif Central (03, 71, 63)
 Des enquêtes sur l’organisation du travail s’appuyant sur la
méthode « bilan travail »

• La présence de bovins modifie la répartition du
travail au sein du collectif de travail, mais pas la durée
du travail d’astreinte par animal (100 h/an/.UGB
équine en moyenne).

• La marge de manœuvre en temps des
exploitations équines n’est donc pas affectée
par la mixité.

• Le travail d’astreinte est important à cause du temps
consacré à l’élevage et au travail des jeunes chevaux.

Besoin en
compétences

• Le travail dédié aux bovins ne représente
que 20% du temps consacré aux équins, en
moyenne 21h/an.UGB bovine.

• Les élevages mixtes chevaux de selle-bovins
allaitants consacrent prés de deux fois moins
de temps à l’entretien des surfaces.

Indépendamment de la région, la mixité chevaux de
selle - bovin viande n’augmente pas la charge de travail
par animal ni la marge de manœuvre en temps, mais
permet de gagner du temps sur l’entretien des surfaces
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• Les exploitations mixtes bovins-équins sont plus
grandes (74 ha en moyenne vs 31 ha) et la maind’œuvre est plus nombreuse.

