


Gestion des terres & des écuries

La Licorne Occitane vous propose des conseils personnalisés pour répondre à vos besoin en terme :

- Gestion des pâtures
- Validation d’aménagement de parc (type paddock paradise, écurie active…)
- Installations de haies champêtres & fourragères
- Gestion des sols pour une terre vivante, une herbe & du foin de qualité
- Gestion des installations pour un environnement sain

Toute une gamme de produits naturels et utilisables en agriculture biologique sont également à votre
disposition.

La Licorne Occitane est associée à Terres & Chevaux, entreprise spécialisée en agro-écologie équine,
pour les prestations conseils, dans le but de fournir un conseil de qualité et adapté à chacune de vos
situations.

Découvrez dans cette brochure les prestations en détail et une offre promotionnelle valable le temps du
salon digital !



4 prestations adaptées à vos besoins

Prestation 1 : Mise en place de pâturage tournant

Vous souhaitez améliorer votre gestion des prairies ? Le pâturage tournant est le meilleur moyen pour
disposer d’un système adapté à vos chevaux, tout en préservant votre écosystème et en limitant
l’entretien.

Objectifs :

• Optimiser la pousse de l’herbe : avoir plus d’herbe, plus longtemps
• Limiter le développement des adventices et le tassement des sols
• Favoriser la biodiversité au bénéfice de l’écosystème et de vos chevaux
• Limiter l’entretien de vos prairies

Rendu :

Une proposition de système de pâturage tournant adapté aux besoins des chevaux en présence, en
fonction des conditions pédo-climatiques du site et de son état au moment de la demande :

• Grands principes du pâturage tournant et préconisations générales,
• Proposition d’un nombre de parcelles adapté à la surface, l’effectif et les conditions du site,
• Conseils pour la répartition des temps de présence par parcelle, temps de repos, période de pâturage
sur l’année,
• Consignes spécifiques pour les cas particuliers, zones à traiter différemment, le cas échéant.

Cette prestation consiste à conseiller pour la gestion de prairies déjà existantes ; elle ne concerne pas
l’implantation d’une nouvelle prairie à partir d’un terrain nu ou cultivé au moment de la demande
(céréales, vigne, autres cultures...).

Si votre besoin est différent, vous pouvez contacter Terres et Chevaux pour vous renseigner sur des prestations
adaptées à votre situation.

Le document fourni tient compte d’informations générales, et des éléments fournis par la demandeuse ou
le demandeur lors de la commande, afin d’adapter les grands principes du pâturage tournant à la
situation particulière de la demande. Il ne s’agit ni d’une étude approfondie du milieu, ni d’une formation
au pâturage tournant, ni d’une identification botanique, et elle ne saurait s’y substituer.

http://www.terres-et-chevaux.fr/


Prestation 2 : Validation de plan d’aménagement de parc

Vous voulez réorganiser l’hébergement de vos chevaux, et vous souhaitez une vérification de vos idées
avant de les mettre en pratique ? Équi-piste, écurie active, écurie dynamique, paddock paradise,
équicentral ou même pâtures en rotation : nous vous proposons un retour professionnel sur votre plan
pour vous assurer que votre aménagement sera fonctionnel et confortable.

Objectifs :

• Respect du bien-être équin : confort et sécurité, mouvement et interactions positives.
• Pour les humains : facilité d’entretien et installations adaptées à votre budget
• Pour l’environnement : intégration dans le paysage et l’écosystème

Rendu :

Un plan détaillé et légendé accompagné des explications sur chacun des points abordés :

• Grands principes du bien-être équin en hébergement et préconisations générales,
• Retour sur proposition d’organisation afin d’optimiser l’efficacité du système et d’éviter les erreurs,
• Conseils spécifiques pour les cas particuliers, zones à surveiller, etc.

Cette prestation consiste à faire des préconisations d’aménagement de l’espace sur la base d’un plan
existant ; elle ne consiste pas à produire un design complet à partir des spécifications du terrain nu.
Si votre besoin est différent, vous pouvez contacter Terres et Chevaux pour vous renseigner sur des
prestations adaptées à votre situation.

La prestation peut porter sur tous systèmes d’hébergement en extérieur et en groupe, mais elle ne
concerne pas les hébergements individuels en paddocks, boxe ou assimilé.
Elle tient compte d’informations générales et des éléments fournis par la demandeuse ou le demandeur
lors de la commande, afin de poser les grands principes de l’hébergement conforme au bien-être équin,
spécialement adaptés à la situation particulière de la demande. Il ne s’agit ni d’une étude approfondie du
milieu, ni d’une prestation de design complet, ni d’une formation au design d’hébergement, et elle ne
saurait s’y substituer.



Prestation 3 : Installation de haies champêtres et fourragères

Vous souhaitez implanter des arbres dans l’environnement de vos chevaux ? Nous vous proposons de
vous aider à élaborer vos haies et vos bosquets pour qu’ils apportent leurs bienfaits aux équidés, ainsi
qu’à l’environnement.

Objectifs :

• Augmentation de la biodiversité et des bénéfices pour l’écosystème
• Production de fourrage ligneux pour compléter l’alimentation de vos chevaux
• Ombrage, coupe-vent, brise-vue, protection et nutrition du sol, abri pour la faune auxiliaire,
développement des symbioses mycorhiziennes, etc.

Rendu :

Une proposition d’implantation d’arbres et de haies adaptées au site et à ses caractéristiques :

• Grands atouts de la haie champêtre et préconisations générales,
• Liste d’essences conseillées et d’essences à éviter avec leurs propriétés respectives,
• Proposition de zones d’implantation.

La prestation tient compte d’informations générales et des éléments fournis par la demandeuse ou le
demandeur lors de la commande, afin de faire une proposition d’implantation de haie champêtre
compatible avec les chevaux, spécialement adaptée à la situation particulière de la demande. Il ne s’agit
pas d’une étude approfondie du milieu ni d’une formation à l’agroforesterie, et elle ne saurait s’y
substituer.



Prestation 4 : Entretien des espaces de vie (pâtures & installations)

Vous souhaitez entretenir vos terres & vos installations, sans nuire à l'environnement et à vos animaux ? Cette
prestation vous permet d'atteindre ce but facilement, grâce à l'usage des micro-organismes efficaces et des
amendements de sols adaptés aux besoins de vos terres. Toutes les solutions proposées sont utilisables dans
le cadre d'une agriculture biologique.

Objectifs :

● Valoriser votre fumier
● Limiter les zones de refus, la présence de nuisibles (vers, mouches...) et de maladies
● Garder ou retrouver un sol sain et vivant
● Apporter au sol les apports dont il a besoin
● Obtenir une eau saine tout au long de l'année
● Entretien les espaces de vie avec des produits sains, bons pour la santé des chevaux et autres animaux

Rendu :

Une proposition d'usage des micro-organismes efficaces & d'amendements de sols adaptés au lieu et à ses
besoins :

● Usage des EMA sur une année complète, protocole réutilisable d'une année sur l'autre
● Quantités à utiliser adaptées au lieu
● Usage d'amendements de sol en fonction des besoins de celui-ci, protocole précis sur une année, à

réadapter d'une année sur l'autre

La prestation tient compte des informations et des éléments fournis par le client lors de la commande. Cela
permet de faire une proposition adaptée et personnalisée en fonction du lieu et de la situation.


