Newsletter – Mai-Juin 2017
« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et
pratiquer une vermifugation raisonnée
Actualités du programme Equi-pâture
Plus de 320 personnes sont venues participer aux 3 Portes Ouvertes
Equi-pâture les 18 mai (Haute Vienne), 23 mai (Cher) et 30 mai (Calvados) :
retrouvez au dos toutes les informations.
Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques, le dépliant économique et les
posters présentés aux Portes Ouvertes (au dos).

Conduite des pâtures
Les Graminées
Les Graminées ou Poacées constituent la base du couvert végétal des prairies.
Retrouvez dans cette fiche, les espèces principales constituant une prairie, les
stades de développement et leur bonne exploitation. Une planche photos de
quelques graminées permet de n'initier à la reconnaissance floristique.
En savoir plus
Le pâturage tournant, combien ça coûte ?
Le pâturage tournant est un mode d’exploitation qui optimise l’utilisation de
l’herbe. Cette pratique contribue à diminuer les coûts d’alimentation tout en
limitant les pratiques d’entretien des surfaces. . En savoir plus

Conduite des chevaux
Impact des antiparasitaires sur l'environnement
Pour contrôler la charge parasitaire des animaux, des vermifuges sont
régulièrement administrés. Après leur transit dans le tube digestif des animaux,
les molécules actives sont en partie éliminées dans les crottins, perturbant
potentiellement l’écosystème qui assure la dégradation de ces derniers. Quelques
travaux sont conduits afin d’en mesurer les effets et conséquences...
En savoir plus
Une vermifugation raisonnée pour limiter les résistances
Ce dépliant présente les principaux parasites digestifs du cheval, la situation
préoccupante de résistance à certains vermifuges, ainsi que des exemples de
protocoles de vermifugation raisonnée pour les poulains et chevaux adultes .
Téléchargez ici
Alimentation à base d'herbe et vermifugation raisonnée : repères
technico-économiques, 3 fiches sur les coûts de production :
- Alimenter son cheptel à base d'herbe et/ou des fourrages conservées : quels coûts ?
- Pratiquer le pâturage tournant : quel coût pour quel gain ?
- Vermifuger son effectif : combien ça coûte ? En savoir plus
Dans la prochaine newsletter de juillet 2017 : le rumex, les légumineuses, la douve,
faire ou faire faire son foin, à quel prix ?
Pour en savoir plus :

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

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 les documents et informations qui ont été présentés au cours des 3 Portes Ouvertes en mai 2017
3 Portes Ouvertes ont été organisées en mai 2017
30 mai à l'élevage des Parts – Saint Pierre Azif (Calvados)
23 mai à l'élevage de Bellefiole - Saint Hilaire de Court (Cher)
18 mai au Domaine de Gauchoux -Peyrat de Bellac (Haute Vienne)

320 personnes participant aux Portes Ouvertes
Equi-pâture:
Un parcours de 5 ateliers était proposé autour des thèmes :
conduire les pâtures, estimer l’état corporel, raisonner la
vermifugation, évaluer le bien-être, optimiser les coûts
alimentaires et de vermifugation.

Portes Ouvertes
Pâturage du cheval
Vermifugation
Coûts - Bien-être

chez
Geneviève de Brach
Elevage de Bellefiole

chez
Thomas de Cornière
Elevage des Parts

chez
Alan Le Gall
Domaine de Gauchoux

Chaque atelier de 30 min était animé par 2 intervenants de l’Ifce
ou des Chambres d’Agriculture avec des présentations de posters
et démonstrations pratiques : coproscopie sur grand écran,
évaluation de l’état corporel et du bien-être, mesure de hauteurs
d’herbe en prairie, etc.
Les exploitants se sont très investis en mettant à disposition leurs
installations, équipements, chevaux et pâtures. Chacun a
présenté au public ses activités et son intérêt pour le pâturage
tournant, l’alimentation basée majoritairement sur les
fourrages, le programme de vermifugation ciblée, qu’ils
souhaitent poursuivre sur l’exploitation à l’issue du programme.
Les visiteurs sont repartis avec des publications : «10
recommandations du cheval à l’herbe », « Raisonner la
vermifugation », « Alimentation à base d’herbe et vermifugation
raisonnée : repères technico-économiques », et autres documents
distribués par l’Ifce, les Chambres d’Agriculture et les Conseils
des Chevaux. Les professionnels, détenteurs amateurs,
enseignants et apprenants étaient très satisfaits et souhaitent
que de telles journées soient renouvelées.

10 Posters
(télécharger tous les posters ici)
Principe du pâturage tournant
Analyses de valeurs des fourrages
Résultats de coproscopies
Vermifugation raisonnée
Estimer la note d'état corporel
Indicateurs de bien-être

Alimenter son effectif à base d'herbe : à quel
coût ?
Alimenter son cheptel à base de fourrages
conservés : à quels coûts ?
Le pâturage tournant : quel coût pour quel
gain ?
Vermifuger son effectif : combien ça coûte ?

Auteurs : IFCE, Chambres d'agriculture
Juin 2017
Crédits photos : DDR-IFCE

