SÉRIE SPÉCIAL ÉQUIN

PLUS JOYEUSE LA VIE DES
CHEVAUX, DANS UNE BELLE
PRAIRIE !
CHAPITRE 3

Quelles plantes poussent naturellement dans les prairies des chevaux ?
Sans intervention humaine, le nombre de plantes prairiales oscille selon
les régions entre 2 000 et 4 000 plantes non ligneuses.. Mais dans une
approche botanique d’éleveur, on ne s’intéresse qu’aux plus fréquentes,
soit une centaine d’espèces dont 25 graminées.
Lorsque l’on trouve une plante dans une prairie, il y a 3 points à aborder :
1- Identification de la plante
2- Raison de sa présence (surtout si elle est très présente)

La connaissance de la phytoécologie des plantes permet d’expliquer
pourquoi certaines plantes abondent et d’autres sont absentes et de
comprendre certaines erreurs d’exploitation. Par exemple, un sol tassé,
riche en déjection va favoriser la renouée des oiseaux et le plantain
majeur. Un sol piétiné, pauvre, parfois très humide va permettre à
l’agrostide stolonifère de proliférer. L’excès d’engrais azoté favorise les
nitrophiles : ortie, houlque laineuse. L’absence de déprimage profite au
pissenlit.

3- Son intérêt fourrager

Pour identifier les plantes, plusieurs outils seront utiles : une flore illustrée de photos et d‘un texte descriptif, une application comme Pl@ntNet
sur Smartphone et de la clé de détermination des graminées au stade
herbacé, téléchargeable gratuitement sur le site
www.gnis-pedagogie.org .
Dans le cadre de l’alimentation du cheval, ce sont surtout les
graminées qu’il va falloir d’identifier car elles constituent la base de sa
consommation.
Le principe de la clé de détermination est simple : on part d’une
observation, puis avec une série de questions on est aiguillé
progressivement vers le nom de la plante.
Pour les graminées lorsqu’elles sont feuillues on commence par la
préfoliaison (dernière feuille qui vient de sortir) : pliée ou enroulée.
Lorsqu’il y a des épis, la reconnaissance se fait par l’identification
visuelle de cet épi. Il est important de repérer quelles graminées à
intérêt fourrager sont déjà présentes, adaptées au milieu, notamment si
l’on souhaite re-semer la prairie.
Une fois la plante identifiée, il faut rechercher sa phytoécologie,
son contexte. La phytoécologie est la somme des circonstances et
événements qui expliquent la présence des plantes identifiées dans un
milieu.En effet, le type de sol, sa réserve utile, sa typologie de fertilité et
son pH ; puis la profondeur de fertilité, le mode d’exploitation, le climat…
tout cela jouera sur la présence de telle ou telle plante.
A cet état des lieux, il convient d’ajouter les phénomènes extérieurs
que sont le surpâturage ou le sous-pâturage (gaspillage), l’absence
de déprimage (pâturage précoce), une fertilisation mal raisonnée, un
accident climatique (gel, inondation, sécheresse exceptionnelles), le
piétinement en mauvaises conditions, des ravageurs (sangliers, taupes),
une flore mal adaptée à l’objectif, ...

Pour s’inscrire au Flash Herbe et Fourrages :
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/abonnement-flash-hf-cvl/
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Pour finir, il faut aborder l’aspect fourrage qui présente 4 aspects : la
productivité, l’appétence, la valeur fourragère et l’aspect condimentaire
ou toxique de certaines plantes. Certaines comme le pâturin annuel sont
très appétentes mais très peu productives, d’autres sont productives
et de bonnes valeurs alimentaires mais difficiles à exploiter car trop
précoces (date d’épiaison a lieu avant la mise à l’herbe des chevaux),
comme par exemple le vulpin des prés.
Les sélectionneurs semenciers se sont donc intéressés à celles qui
présentaient les meilleurs compromis production / valeur nutritive /
appétence. Ils proposent une véritable palette d’espèces et de variétés
qu’il convient d’analyser et de choisir en fonction du sol, du climat et de
l’objectif d’utilisation : 20 espèces, 450 variétés !
Prochainement nous évoquerons le choix des espèces et des variétés,
pour l’élevage équin. Pour patienter, les sites www.prairies-gnis.org et
www.herbe-book.org et www.herbe-actifs.org sont à la disposition de
tous.
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