
« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et 
pratiquer une vermifugation raisonnée

Actualités du programme Equi-pâture

Le programme équi-pâture s’achève à la fin de l’année 2017. Les actions de diffusion 
de connaissances ont été nombreuses sur la conduite des chevaux à l'herbe, la 
conduite des pâtures et la gestion parasitaire avec 50 fiches techniques, 10 posters, 2 
guides pratiques, 1 dépliant économique et 10 vidéos retraçant les ateliers des Portes 
Ouvertes organisées en mai 2017.

D'autres résultats techniques seront présentés à la fin de l'année et au cours des 
prochaines réunions d'informations début 2018.

Retrouvez dans cette lettre la synthèse des documents publiés au cours du 
programme sur les page 2 et 3

Newsletter – Novembre 2017

Pour en savoir plus :Contact :  equipature@ifce.fr

Cliquez ici sur les vidéos d'équi-pâture

Témoignage de 
Thomas de Cornière 
sur le programme

Alimenter à base d'herbe et 
de fourrages,quels coûts ?
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Conduite des chevaux :

Comportement du cheval au pâturage
Alimentation de la jument allaitante au pâturage
Comment interpréter la note d’état corporel ?
Estimer le poids du cheval
Surveillance des animaux au pâturage
Hivernage des chevaux
Alimentation de la jument gestante
Mesures d'évaluation objectives du bien-être : AWINHORSE

Mesures d'évaluation objectives du bien-être
Valeurs nutritionnelles de fourrages destinées aux chevaux
Estimer la note d'état corporel (NEC) du cheval

Estimer l'état corporel d'un cheval
Qu'est-ce-que le bien-être d'un cheval ?
Comment évaluer le bien-être ?

Pour en savoir plus :Contact :  equipature@ifce.fr

Gestion du parasitisme :

Les principes et bonnes pratiques de la vermifugation
La coproscopie
Les parasites digestifs des équidés
La résistance aux parasites
Les ténias
Les petits strongles
La douve
Mesures sanitaires pour le contrôle du parasitisme
Vermifuger les équidés de plus d'un an
Vermifuger les poulains 
Impact des antiparasitaires sur l'environnement
Comment réaliser une coproscopie

Quels sont les principaux parasites des chevaux adultes ?
Résultats de coproscopies de 12 exploitations « pilote »- saison 2016
Vermifugation raisonnée : pourquoi un changement de pratique est-il nécessaire ?

Les principaux parasites digestifs
Les principes de la vermifugation raisonnée
La résistance aux vermifuges chez le cheval

Documents de Diffusion
2016- 2017

 Posters  

 Vidéos

 Fiches techniques

 Fiches techniques

 Posters  

 Vidéos

50 fiches techniques et économiques,

11 posters, 10 vidéos et 3 guides pratiques

Vidéo de la Porte Ouverte à l'élevage des Parts- Mai 2017
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Pour en savoir plus :Contact et Inscription à la newsletter :  equipature@ifce.fr

Coûts de production :

Nourrir 100% à l’herbe, c’est possible et c’est économique
Un fourrage de qualité : jusqu’à 50% d’économie dans la ration
Optimiser sa ration avec de l’enrubanné
Entretenir les prairies, combien ça coûte ?
Pratiquer le pâturage tournant : quel coût pour quel gain ?
Vermifuger son effectif : combien ça coûte ?
Faire son foin ou le déléguer à quelqu'un, à quel coût ?
Produire des fourrages, à quel coût ?

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

Alimenter à base d'herbe et de fourrages, à quels coûts ?

Le cheval à l'herbe : 10 bonnes pratiques (20 pages)
Une vermifugation raisonnée pour limiter les résistances (dépliant)
Repères technico-économiques : Alimentation à base de fourrages et vermifugation raisonnée (4 pages)

Fiches techniques et économiques,

Posters, vidéos et guides pratiques

Conduite des pâtures :
Valoriser l’herbe au bon stade pour le chevaux
Agencement des parcelles pour le pâturage tournant
Planning de pâturage
Entretien des pâtures au printemps
Entretien des pâtures à l’automne
Interpréter une analyse de sol
Le chaulage
Le compostage
Apports de matières organiques
Apports de matières azotées
Diagnostic nutritionnel P-K de la prairie
Diagnostic floristique des prairies destinées aux chevaux
Rénovation des prairies destinées aux chevaux
Les graminées
Les légumineuses
La renoncule ou bouton d’or : adventice des prairies
Le chardon: ne pas se laisser envahir
Le rumex : ne pas se laisser envahir
Réussir la récolte des fourrages
Clôtures pour chevaux
Bilan fourrager

Conduite des chevaux en pâturage tournant

Conduite du pâturage tournant
Interprétation de l'analyse des fourrages

 Fiches techniques

 Poster  

 Vidéos

 Fiches techniques

 Vidéos

 Posters  

Documents de Diffusion
2016 - 2017 (suite)

 Guides pratiques
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