
Vous utilisez des prairies pour vos équins et vous souhaitez optimiser leur 
utilisation ? Cette formation permet de d’améliorer la productivité des prairies 

au bénéfice des chevaux.  

Les Chambres d’agriculture du territoire lorrain 
vous proposent la formation : 

Pâturage équin : j’optimise la gestion de 

mes prairies 



 

2021-CRA-1640 Pâturage équin : 
j’optimise la gestion de mes prairies 
Durée : 15 heures - taux de satisfaction : Nouvelle formation

1h à distance + Lundi 17 Mai 2021, 

Mardi 18 Mai 2021 à Rupt devant 

Saint Mihiel (55) 

Emilie RIVIERE, conseillère filière équine 

- CRAGE, Chambre d’Agriculture

tél.: 0601213665 -

Emilie RIVIERE conseillère filière équine - 

CRAGE  

Sabrina PEYRILLE ingénieur agronome 

indépendante, nutritionniste équin et DU 

éthologie - SEVE  

Echanges tout au long de la formation. 
Mise en pratique sur terrain. Évaluation 

écrite et orale à la fin de la formation. 

Attestation de fin de formation 

Agriculteurs : 84 euros (sous réserve de 

l'accord de prise en charge VIVEA) 

Autres publics : 224 euros / jour 

1h de formation à distance : vidéos, quizz 

Exposés, mises en situation, visite terrain 

Travaux pratiques sur parcelle 

Public et Prérequis : Exploitants agricoles du Grand Est 

(prérequis : aucun) 

Connaitre les besoins alimentaires au 

pâturage. Appréhender les différentes techniques de 

gestion du pâturage du cheval. Etre capable de choisir 

les interventions techniques nécessaires à l'entretien 

d'une prairie pâturée en fonction des besoins 

souhaités. Analyser son parcellaire et appliquer les 
notions du pâturage dynamique sur piste. 

Partie à distance : 

- Le changement climatique et ses impacts.

- Fourrage ou pâturage, quelques éléments ?

En présentiel : 

- Evolution de la valeur alimentaire de l'herbe au cours de l'année.

- La pousse de l'herbe, le tallage.

- Les maladies métaboliques du cheval au pâturage.

- Méthode de pâturage existants (avantages/inconvénients) : le

paddock paradise, le pâturage extensif, le pâturage sur piste.

- Gestion du pâturage, les refus, la mise à l'herbe, gestion des

excédents.
- Interventions techniques pour l'entretien d'une prairie : Sur-semis

ou semis, quand décider et comment faire ? Broyage, fertilisation,

hersage ; est-ce nécessaire et pourquoi ?

- Choix de la prairie selon le besoin : pâturage, foin, enrubanné.

- Les caractéristiques de son foin et les besoins de ses équidés pour

faire des choix optimisés.

- Méthode d'analyse du parcellaire.

- Les points d'attrait pour les chevaux (zone de roulage, de repos,

etc).

- Choix des clôtures et des points d'eau adaptés à son parcellaire.
S'entrainer sur une rotation type.

- Les principales graminées et légumineuses sur le terrain.



2021-CRA-1640 Pâturage équin : j’optimise la gestion de mes 
prairies 
1 h à distance + Lundi 17 Mai , Mardi 18 Mai 2021, Rupt devant St Mihiel
Saint Mihiel (55)

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion de vos 
pâtures ?  

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour alimenter vos chevaux ?  



 
 

 

 

 
 

 


