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Présentation du projet 

 Intitulé : Groupe opérationnel équiparcours - Les parcours - un 
atout pour les exploitations équines de demain 
 

 Programme financé par le Feader mesure 16.1 (Europe); co-
financement par le Conseil Régional SUD PACA 

 
 Chef de file : Maison Régionale de l’Elevage PACA 

 
 Partenaires : 

 Filière Cheval Sud PACA 
 CA 04 
 CERPAM 
 IFCE 
 IDELE 
 INRA 

 

 Convention de partenariat 
 



Etape du projet 

 Première réunion : 18 octobre 2016 
 

 Dépôt du dossier de financement auprès de la région le 27 
avril 2017 
 

 Démarrage du projet au 01 janvier 2018 pour 2 ans (2018 et 
2019) auprès de 12 éleveurs répartis sur la région Sud PACA. 

 
 1 er COPIL: 17 avril 2018 

 
 2 ème COPIL: 22 novembre 2018 

 
 Prochain COPIL: 24 septembre 2019 

 

 Présentation des résultats à CHEVAL PASSION 2020 
 



Présentation du projet : les actions 

Action Contenu 

1 Acquérir des références économiques pour les élevage équins sur parcours: 

méthode du cout de production (FC PACA, CA 04, IDELE)  

2 Evaluer et améliorer l’organisation du travail: Bilan travail IFCE, IDELE 

3 Analyser les systèmes et stratégies d’alimentation, STRATPASTO: IDELE et 

CERPAM 

4 Déterminer les grands traits du comportement alimentaire des équins sur les 

parcours méditerranéens: INRA, SUPAGRO 

5 Mettre en œuvre des outils de conduite des équins sur parcours: CERPAM 

6 Diagnostiquer et analyser les profils énergétiques: DIATERRE (FC PACA) 

7 Diminuer les traitements de vermifugation en améliorant le suivi et 

l’évaluation du taux d’infestation: IFCE 

8 Evaluer le bien-être des équidés sur parcours: IFCE et INRA 



Notion de coût de production et de prix de revient   
 

Intègre l'éventuelle 
compensation 
apportée par des 
aides et des "sous 
produits" liés à 
l'activité 

Ne prend en compte 
que des charges 



Présentation des résultats élevages (en 
€/tête) 

 

6000 € 
6500 € 

10100 

€ 



Répartition des charges à l'animal par sous atelier (€/tête) 



La méthode Bilan Travail 

Méthode INRA-Institut de l’Elevage 

C’est le temps passé tous les 

jours, ou toutes les semaines à 

des travaux obligatoires et non 

reportables  au lendemain.  

La Cellule de base (CB) : ce sont 

les travailleurs qui vivent de 

l’activité de l’exploitation 

Bénévolat, salariés, entreprise, entraide 

(HCB) : ce sont les travailleurs ayant une 

autre activité ou un revenu 

Ce sont les tâches 

saisonnières qui peuvent 

être décalées si nécessaire 

C’est le temps restant : 

- pour faire ce qui n’a pas été pris en compte : 

entretien bâtiment, (administratif), réunions,… 

- pour prendre du temps pour … 

LA MAIN D’ŒUVRE 

LE TRAVAIL 

D’ASTREINTE (TA) 

En heures/jour ou 

heures / semaine 

(soins, alimentation, 

travail des chevaux, 

etc) 

          LE TRAVAIL 

DE SAISON (TS) 

En jours / an 

Maréchalerie, 

manifestations, 

entretien des pâtures, 

etc) 

 

LE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

LE TEMPS 

DISPONIBLE 

CALCULE (TDC) 



Exemple 1 : exploitation no 5 



Exemple 2 : exploitation Bagnols no 1 



Exploitation 1 
 

Exploitation 2 
 

Taux de pastoralisme = % 34 % 56 % 

Surface parcours / tête = 
ha 

4,3 ha 20,2 ha 

Foin distribué/ femelle = 
kg/an 

2 668 kg 147 kg 

Concentré distribué/ 
femelle = kg/an 

18 kg 421 kg 

Interprétation Petit pastoral « distribué » 
à contrainte hivernale 

Grand pastoral à forte 
composante herbagère 

Comparaison de 2 exploitations 



Rappel des objectifs 

EQUIPARCOURS ACTION 2.2 13 22/11/2018 

Objectifs Mesures à réaliser, indicateurs à renseigner 

• Déterminer l’utilisation de 

l’espace par les chevaux 

 

• Identifier les plantes et 

parties de plante utilisées 

et leur valeur nutritive 

(herbacées, ligneux) 

 

 

 

1. Suivi des déplacements par GPS embarqués 

2. Estimation des distances parcourues 

3. Observations visuelles des activités (t, espace) 

4. Observations visuelles des choix alimentaires 

5. Prélèvements de plantes x prises pour analyse 

en laboratoire (CIRAD) 

Nos avancées 
• Choix et test des GPS (GEOVIE) 

• Commande de 4 colliers GPS  

• Choix des élevages et des parcs 

• Définition des protocoles (t) 

• Recrutement d’une stagiaire ing. 



Diagnostiquer et analyser les profils Gaz 
à Effet de Serre et énergétiques 

•Choix de l’année  étudiée : 2017 ou 2018 
• l’exploitant agricole envoie ses données : 

•Factures énergie (électricité ,GNR, essence…) 
•Cheptel présent (+naissance achat ventes mortalité) 
•Alimentation des animaux  (foin paille, concentrés) 
•Production végétale (foin, céréales, semences, …) 
•Surfaces de l’exploitation (prairies , parcours…) 
•Matériel (année de construction) 
•Bâtiment (surface et année de construction) 

•Diagnostic GES et énergie 
•RDV avec exploitant pour analyser les résultats 
•Piste d’actions 
•Synthèse des résultats et comparaison au système sans parcours 
 

 
 



Projet Equiparcours : 
prévisionnel   
  
 360 coproscopies prévues :  
 

 6 exploitations  
 
 20 chevaux/exploitation 

 
 3 coproscopies/cheval sur 2 ans  

 Aout 2018 
 Mai 2019 
 Aout 2019  

 
 

15 



Programme Equiparcours 

- Relevé d’indicateurs sur chaque cheval 
(alimentation, santé, comportement) 

20 min/cheval 

- Relevé d’indicateurs dans le groupe 
(interactions amicales et agressives)  

20 min  

- Relevé d’indicateurs dans l’environnement 
(mise à disposition eau, abris, …) 

© IFCE 2018 

A la période où les chevaux  
utilisent  

les ressources naturelles 
(1 visite printemps/1visite automne) 

Dans les mêmes exploitations  
que celles où sont menées 

d’autres actions  
(notamment 

 comportement alimentaire) 
et à des périodes proches 



Programme Equiparcours : rendu des résultats 

© IFCE 2018 



Merci de votre attention 

9è journée du Réseau Équin Sud PACA – 15 février 2019 


