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L’herbe est l’élément essentiel de l’alimentation de nos chevaux, qu’elle soit consommée fraîche ou conservée sous forme de 
foin. Pour ceux qui disposent de surfaces en herbe, même petites, des questions se posent régulièrement : 

EST-CE QUE J’UTILISE BIEN MES SURFACES ? SOUS-ENTENDU : COMMENT ÉCONOMISER SUR LES CONCENTRÉS ?
La réponse est entre vos mains, la valeur alimentaire de l’herbe sur pied avant épiaison a une très bonne valeur alimentaire : 
osez faire pâturer vos chevaux !

A QUELLE DATE METTRE LES CHEVAUX À L’HERBE ?
Il ne faut pas hésiter à les mettre tôt (dès le mois de mars), le moment où l’herbe est moins haute, la transition alimentaire est 
plus facile. Vos chevaux consommeront avant la forte dynamique d’avril-mai, ce qui permettra d’avoir une herbe de meilleure 
qualité (second cycle de pousse).

COMMENT RÉALISER UNE BONNE TRANSITION ALIMENTAIRE ?
Il est essentiel d’introduire l’herbe progressivement, pendant 15 jours, restreignez vos chevaux en les complémentant au 
foin. 

COMMENT COMBLER AU MIEUX LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES DE MES CHEVAUX ? 
La pratique du pâturage elle-même répond à beaucoup de besoins physiologiques des équidés, non seulement ils marchent 
toute la journée mais prennent leur repas en petite quantité toute la journée, ce qui correspond parfaitement à leur système 
de digestion. 

N’AI JE RIEN À CRAINDRE CONCERNANT LEUR SANTÉ ?
Pour leur santé, il est essentiel de raisonner l’offre d’herbe mise à disposition pour qu’elle corresponde à leur besoin. La 
pratique du pâturage tournant permet quant à elle de s’affranchir des problèmes de parasitisme.

La mise en place et la gestion du pâturage étant un vaste sujet, n’hésitez pas pour aller plus loin à vous référer aux 
nombreuses publications existantes !

De très bons articles existent déjà sur ce thème, allez jeter un coup d’œil sur le site des Haras Nationaux 
/ IFCE, il y a, entre autres, un petit guide édité en 2016, conjointement avec équi-pâture des Chambres 
d’agriculture, qui reprend les 10 « Bonnes Pratiques » du Cheval à l’herbe.

http://mediatheque.ifce.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56099 

Série Herbe et fourrages spéciale équins : “Plus joyeuse la vie des chevaux dans une belle prairie !”
https://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/flashs/ 
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Avec les intempéries de début de printemps, il est souvent tentant de 
retarder la mise à l’herbe… Or l’herbe pousse même si les parcelles sont 
peu praticables : si nous attendons trop longtemps, l’offre d’herbe sera trop 
importante par rapport aux besoins des chevaux et il y aura beaucoup de 
gaspillage et de risques au niveau de la santé de ces derniers.

Vous ne jetteriez pas des sacs de granulés juste parce qu’ils sont dans le 
passage ? C’est ce qu’il se passe lorsque vous lâchez vos chevaux dans une 
parcelle avec une herbe trop haute : ils vont en piétiner une partie, laisser 
monter en graine une autre, et - c’est la nature du cheval - tondre à ras de 
petites zones … gaspiller de l’herbe, c’est gaspiller de l’argent !

Pour bien faire il s’agit déjà de dimensionner par lot de chevaux les 
besoins en surface au printemps. Ci-dessous un exemple pour 4 chevaux 
ou 8 poneys (équivalent à 3 UGB) :

Pour commencer un pâturage tournant il faut au moins 5 paddocks, c’est-à-dire qu’il faut par exemple diviser votre parcelle 
de 1,5 ha en paddock de 30 ares et tourner tous les 4-5 jours. Cela représente 7,5 ares par cheval ou 3,8 ares par poney de 
disponible en instantané. On entend par “en instantané” la surface disponible le jour J du pâturage ; si nous faisons le calcul 
dans l’autre sens : 8 poneys * 3,8 ares = 30 ares. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le temps de repos des parcelles qui est 
essentiel. Il doit être compris entre 20 et 25 jours au printemps et doit être doublé en été pour préserver la production de vos 
prairies.

 En procédant ainsi les chevaux bénéficient plus longtemps d’herbe au stade « feuillu », plus nourrissante (et plus appétente) 
qu’une herbe déjà épiée. La hauteur d’entrée se situe à 8 cm (au-dessus de la malléole) jusqu’à maximum 15 cm (juste en 
dessous du mollet). La hauteur de sortie à viser est de 5 cm (en dessous de la malléole). Si vous n’arrivez pas à tourner assez 
vite par rapport à la pousse de l’herbe, une partie des parcelles peut être conservée pour faire du foin ou en stock sur pied 
pour l’été, l’herbe sera alors de proche de la valeur alimentaire d’un foin.

Si à cause du mauvais temps vos chevaux sont restés longtemps sur leurs paddocks d’hiver, et que l’herbe est déjà haute 
dans les prairies d’été, il est d’autant plus nécessaire de les diviser. Pâturer quelques jours dans un petit paddock, puis même 
principe : passer au paddock suivant lorsque la hauteur d’herbe est abaissée à 5/6 cm. Bien-sûr, si vos prairies sont toujours 
inondées en mars ou si le sol n’est pas assez portant, il ne faut pas sortir vos chevaux. Cela est encore plus vrai pour ceux 
qui ont les quatres pieds ferrés. Privilégiez les parcelles les plus saines et gardez les plus humides pour la saison estivale.

Potentiel de la prairie
Chargement 
moyen possible 
au printemps

Nombre d’hectare total 
au printemps pour 
couvrir les besoins du 
lot de 3 UGB

Bon (≥ 8 tMS/ha) 30 ares / UGB 0,9 ha

Moyen (entre 5 et 8 tMS/ha) 40 ares / UGB 1,2 ha

Faible (≤ 5 tMS/ha) 50 ares / UGB 1,5 ha

Photos : Pâturage estival au mois de juillet 2022 
dans le Loiret après une récolte de foin début juin 
(40 jours de repousse).


