SÉRIE SPÉCIAL ÉQUIN

PLUS JOYEUSE LA VIE DES
CHEVAUX, DANS UNE BELLE
PRAIRIE !
CHAPITRE 1

Suivez cette nouvelle série de « flash herbe et
fourrage » qui a pour but de transmettre les quelques
règles simples pour améliorer facilement la gestion des
prairies des chevaux.
Chacun d’entre nous est sensible au bien-être des
chevaux., Nous souhaitons qu’ils disposent d’herbe de
qualité lorsqu’ils sont à l’extérieur. Quoi de mieux en
effet pour leur santé physique et mentale, mais aussi
pour le porte-monnaie de l’éleveur ?

Or l’état des prairies pâturées par des chevaux laisse
souvent à désirer si on le compare avec celui des autres
espèces animales, comme les ovins ou les bovins.
L’explication tient en 4 points du comportement équin :
- Le cheval rase l’herbe et réduit, de ce fait la surface
de feuilles et donc la photosynthèse. Celle-ci est au
maximum lorsque la hauteur d’herbe est de 8 cm,
puis diminue lorsque l’herbe est plus courte. La
photosynthèse est l’un des 4 facteurs de production,
avec la chaleur, la fertilité et l’eau.
- La seconde cause de dégradation est l’apparition de
zones de refus. Ces zones représentent environ 30%
de la surface, et rien n’y est consommé. L’herbe et les
autres plantes y épient ou fleurissent et ces zones
paraissent fanées.

OBJECTIF

2 chevaux par hectare
sur 12 mois !

Un cheval type «selle français consomme 5 tonnes de
matière sèche sur 12 mois. Le potentiel de production
d’une prairie est de 10 tonnes si tout est mis en
œuvre pour que le potentiel soit réalisé, à savoir en
optimisant sur le mode d’exploitation, la fertilisation,
une flore productive, etc… L’objectif est donc d’atteindre
l’autonomie fourragère en produisant les besoins de 2
chevaux sur 1 ha sur l’année.

- On trouve dans ces zones de refus la 3° cause de
dégradation : l’hyper concentration des crottins et
urines sur une surface réduite, favorisant certaines
plantes nitrophiles comme les orties et les rumex.
L’idéal serait que crottins et urines soient répartis sur
toute la surface de façon homogène. On voit dans ces
zones une préoccupation d’hygiène du cheval !!
- La 4° explication du mauvais état des prairies vient
du fait que le cheval se déplace 3 fois plus qu’un
bovin ! Or, lorsque la plante est piétinée, elle se met en
situation de stress ! La circulation de la sève s’arrête et
la production de l’herbe aussi.
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