Programme de développement

Equi-pâture
Valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et
pratiquer une vermifugation raisonnée
Suivi de 12 structures pilotes - 3 régions Centre, Limousin et Normandie
(élevages course, sport et trait, écuries de pension, centres équestres)

Mieux valoriser l'herbe et les
fourrages en réduisant la
complémentation

Pratiquer une gestion
raisonnée de la vermifugation

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

Prévision fourragère
Gestion du pâturage
Itinéraire technique
Qualité des fourrages

Optimiser les coûts de
production

Pratique de coproscopies et de
traitemensts anti-parasitaires raisonnés
selon le niveau d'infestation

Coûts de production à l'herbe,
Coût de la vermifugation ciblée

RETROUVEZ LES CONSEILS ET LES INFORMATIONS DANS :
La newsletter mensuelle « equi-pâture »

Les fiches techniques et données économiques
Le Guide du pâturage du cheval
Les Outils de suivi (du pâturage, de la vermifugation )
Les Journées Portes Ouvertes

Prévision de la surface
en herbe
par lots de chevaux

Bilan fourrager
Outil de prévision du pâturage
Outil de suivi du pâturage

Calcul de ration
Valeur nutritionnelle
des fourrages
Conduite des chevaux
au pâturage pour limiter
la complémentation
à l'herbe

Coproscopies
Traitement vermifuge en fonction du
statut parasitaire individuel
Outil de gestion de la pression
parasitaire des parcelles

Pâturage mixte (équin/bovin)
Pâturage tournant
organisation du parcellaire
Chargement en cohérence avec la
pression parasitaire

Coût de production

Entretien des prairies

Analyse de fourrages.
Calcul et équilibre des rations
hivernales

Note d'état corporel des animaux
Mesures de hauteurs d'herbe
Analyse nutritionnelle de l'herbe pour
ajuster la complémentation
minérale.

Vermifugation raisonnée

Gestion des prairies

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

Coût alimentaire des chevaux à l'herbe
Coût de production des fourrages
Impact économique lié au changement
de pratique de pâturage et de
vermifugation

Diagnostic floristique
Analyses de sol
Entretien, gestion des refus
Fertilisation en fonction des objectifs
de production

Programme de DEVELOPPEMENT 2016-2017 : partenariat entre
L'Institut français du cheval et de l'équitation, les Chambres
d'Agriculture des régions Normandie,
Centre et Limousin et les Conseils
des chevaux des 3 régions.
Financement FEADER région Normandie
(en cours de demande)

Actions réalisées par :
- des Conseillers de Chambres d'Agriculture,
- des ingénieurs de développement de l'IFCE
Programme suivi par
- un comité scientifique : RMT Prairie de demain, Idele, INRA, vétérinaires,
- un comité de diffusion : Conseils des chevaux, réseaux socio-professionnels

