
Portes ouvertes
Mai 2017

équi-pâture

18 mai 2017
Domaine de Gauchoux
Peyrat de Bellac
Haute- Vienne

23 mai 2017
Elevage de Bellefiole

Saint Hilaire de 
Court - Cher

30 mai 2017
Elevage des Parts

Saint Pierre Azif
Calvados

Pâturage du cheval ● Vermifugation ● Bien-être ● Coûts
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PORTES OUVERTES
Mai 2017

Parcours d’ateliers pratiques au choix

Valoriser l’herbe et les fourrages 
dans l’alimentation du cheval.

Apprécier l’état corporel pour 
ajuster les apports alimentaires.

Raisonner la vermifugation 
pour limiter les résistances.

Evaluer le bien-être des chevaux 
selon des critères scientifiques.

Optimiser les coûts alimentaires 
et de vermifugation.

● 20 minutes 
   par atelier  

● Animation par 
des conseillers  
de Chambre 
d’agriculture et  
de l’Ifce

● Visite de l’exploitation    
    11h et 15h

● A disposition 
gratuitement : 
fiches techniques, 
guides pratiques, 
dépliants…

● Programme détaillé    
   sur demande : 

equipature@ifce.fr

Entrée libre de 10 à 16 h - Buvette

équi-pâture

Renseignements et inscriptions : 
Pour les groupes, réservation obligatoire. 

Pauline Doligez - Ifce : tél 06 27 48 11 19
equipature@ifce.fr 

18 mai : Domaine de Gauchoux  
Alain Le Gall - Instruction tourisme équestre
Gauchoux Haut - 87300 Peyrat-de-Bellac
Contact : G.Mathieu - Chambre d’Agriculture 
Nouvelle Aquitaine : tél 06 12 06 68 56 

23 mai : Elevage de Bellefiole  
Geneviève de Brach - Elevage poneys
La Chapelle - 18100 St Hilaire de Court
Contact : N. Foisnon - Chambre d’Agriculture 
du Cher : tél 02 48 23 04 44

30 mai : Elevage des Parts  
Thomas de Cornière - Elevage sport, pension 
et instruction
Les Trois Parts - 14950 Saint Pierre Azif
Contact : F. Busnel - Chambre d’Agriculture  
Normandie : tél 06 58 04 77 96
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Détails des d’ateliers pratiques

Valoriser l’herbe 
et les fourrages  
dans l’alimentation 
du cheval.

Estimer la note d’état 
corporel et le poids 
pour ajuster les  
apports alimentaires.

Raisonner la 
vermifugation  
pour limiter  
les résistances.

Evaluer le bien-être 
des chevaux selon 
des critères  
scientifiques.

Optimiser les coûts 
alimentaires et de 
vermifugation.

● Conduite des pâtures: évaluer le stade 
végétatif de l’herbe, principe du pâturage 
tournant, entretien des prairies.

● Apprécier et analyser la valeur alimentaire 
    des fourrages (foin, enrubanné).

● Caractéristiques des principaux parasites  
    équins.
● Connaissance des résistances aux  
    anthelminthiques.
● Principe de vermifugation raisonnée.
● Démonstration de coproscopie.

● Etablir la note d’état corporel par palpation.

● Evaluer le poids avec un ruban  
    barymétrique.

● Utilisation de l’outil de simulation en ligne.

● Conseil de conduite alimentaire.

● Critères  objectifs d’appréciation du  
    bien-être.

● Test pratique avec l’application AWIN.

● Définition scientifique du bien-être  
    du cheval

● Coût de production de l’herbe et des fourrages 
● Coûts alimentaires de rations 100% à l’herbe 
    et de rations hivernales.
● Impact de la qualité du foin sur les coûts  
   de rations.
● Coût de la maîtrise parasitaire.
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