Je choisis le pâturage mixte
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Le pâturage mixte représente un risque physique pour mes vaches/
pour mes chevaux.
Les accidents sont très rares, mais lorsque j’ai un doute ou des animaux aux
caractères incompatibles, je fais paturer mes chevaux après les ruminants
afin de ne prendre aucun risque.

Les chevaux exercent une pression de pâturage trop importante pour
mes prairies.
Les chevaux coupent l’herbe très près du sol, j’évite de les laisser trop
longtemps sur une même parcelle si je veux qu’elle repousse et ajuste le
nombre de chevaux en fonction de la qualité de ma prairie. Les chevaux n’ont
pas les mêmes préférences alimentaires que les ruminants, je les utilise pour
nettoyer mes prairies et limiter les opérations mécaniques d’élimination des
refus.
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Le pâturage mixte permet de briser le cycle des parasites intestinaux
En réalité, il s’agit d’un phénomène de voie sans issue :
Les parasites des ruminants sont ingérés par les chevaux qui les éliminent
sans qu’ils se reproduisent, et inversement.
Je mélange les jeunes animaux non immunisés avec les animaux adultes
immunisés de l’autre espèce.
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Les chevaux ont un effet sur mon image d’agriculteur
Les chevaux attirent mes voisins et m’aident à les intéresser à mon métier.

Les chevaux sont compliqués à manipuler.
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Je choisis des chevaux éduqués et je manipule les poulains dès leur plus jeune
âge pour les habituer à mon contact, ils me respectent et m’obéissent.
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Les chevaux de trait n’ont pas de débouchés économiques.

Les chevaux facilitent la manipulation du troupeau.
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Si besoin, je prends un cheval au licol et les vaches le suivent.
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Ne pas jeter sur la voie publique

Les chevaux de trait peuvent être vendus pour l’élevage (besoin en génétique
fort), pour l’utilisation (loisirs ou travail à nouveau d’actualité) ou pour la
viande (en circuit court ou à l’étranger avec une demande croissante).
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