Newsletter - Mars 2017
« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et
pratiquer une vermifugation raisonnée
Actualités du programme Equi-pâture
Le guide pratique « le cheval à l'herbe : 10 bonnes pratiques » est disponible
gratuitement (télécharger en cliquant ici)
Portes Ouvertes : 18 mai (Haute Vienne), 23 mai (Cher) et 30 mai (Calvados) :
retrouvez le programme (ici) et (au dos)
Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques et le témoignage sur l'entretien
des pâtures d'une exploitation « pilote » (au dos).

Conduite des pâtures
Apports en matières azotées
L'apport d'engrais azotés augmente la précocité et la productivité de la
prairie. Il peut s'avérer bénéfique si une productivité intensive de la prairie
est l'objectif recherché. Il contribue aussi à sélectionner une flore de
graminées productives pour l'alimentation des chevaux. En savoir plus
Entretenir ses prairies, combien ça coûte
L’entretien de la prairie a pour objectif de maintenir au fil des saisons un état du
couvert végétal permettant de couvrir les besoins alimentaires des chevaux.
Après avoir recensé les étapes et modes d'entretien d'une prairie, cette fiche
propose une approche des coûts d'utilisation du matériel à l'hectare.
En savoir plus

Conduite des chevaux
Les besoins de la jument gestante
L'alimentation de la jument gestante doit couvrir ses besoins d'entretien et de
gestation. La croissance et le développement du foetus est faible au cours des cinq
premiers mois de gestation. A partir du 9ème mois de gestation, les besoins
nutritionnels dédiées à la gestation deviennent importants. En savoir plus
Vermifugation des équidés de plus d'un an
Quels sont les principaux parasites des équidés adultes ? Quels sont les
vermifuges disponibles ? Un protocole de coproscopie et de vermifugation
personnalisé selon la pression parasitaire présente dans la structure est établi
avec le vétérinaire traitant. En savoir plus
Dans la prochaine newsletter de avril 2017 : Portes Ouvertes mai 2017, planning de
pâturage, diagnostic de nutrition foliaire à quoi ça sert ?, vermifuger les poulains, vermifuger
mon effectif, combien ça coûte ?
Contact et Inscription à la newsletter : equipature@ifce.fr

Pour en savoir plus :

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 le témoignage de Xavier Devaud-Migaire du Gaec du Chaudron à St Agnant de Versillat (23) sur
l'entretien des pâtures :
Entretien des pâtures au Gaec du Chaudron :
Fertilisation :
« Sur les parcelles de fauche (enrubannage et foin), nous
apportons 14m3/ha de compost en novembre-décembre et
30 unités d'azote/ha au printemps. Sur les parcelles de
pâture, nous apportons 12m3/ha de compost.
Hersage :
Les parcelles pâturées durant l'hiver sont systématiquement
hersées en mars.
Broyage :
Le broyage sur les pâtures n'est pas systématique, et n'a lieu
que si besoin (c'est rare en pâturage mixte bovin/équin).
Amendements calcaires :
Enfin, nous apportons 3T/ha de calcaire sous forme de
marne sur toutes les parcelles (pâture et fauche) tous les 5
ans en août »

3 Portes Ouvertes en mai 2017
18 mai au Domaine de Gauchoux -Peyrat de Bellac (Haute Vienne)
23 mai à l'élevage de Bellefiole - Saint Hilaire de Court (Cher)
30 mai à l'élevage des Parts – Saint Pierre Azif (Calvados)

Portes Ouvertes

Pâturage du cheval
Vermifugation - Coûts- Bien-être

20 minutes/atelier
- Animation par des conseillers
de Chambres d'agriculture et de
l'Ifce
- A disposition gratuite : fiches
techniques, guides pratiques,
dépliants…

Informations pratiques:

Entrée libre
Horaires de 10 à 16 h
Buvette

Renseignements:

equipature@ifce.fr P. Doligez tél 06 27 48 11 19
G. Mathieu (Chambre Régionale d’Agriculture- Nouvelle Aquitaine) tél 06 12 06 68 56
F. Busnel (Chambre Régionale d’Agriculture Normandie) tél 06 58 04 77 96
N. Foisnon (Chambre d’Agriculture du Cher, tél 02 48 23 04 44)
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