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INTRODUCTION 
 
Qui dit pâturage dit risque parasitaire avec à la clé une pos-
sible baisse des performances du troupeau. Divers moyens 
peuvent être mobilisés pour protéger les troupeaux, dont les 
traitements, auxquels les éleveurs font largement appel. 
Depuis plusieurs années, différentes initiatives tendent à 
accompagner les éleveurs vers une gestion plus raisonnée 
du parasitisme, moins consommatrice de produits chimiques. 
Il s’agit de traiter moins et mieux pour éviter l’apparition de 
résistances chez les parasites. Cet objectif est au cœur du 
CASDAR Parasitisme (N°1127) soutenu par le ministère de 
l’agriculture dans le cadre duquel ont été conduits les travaux 
décrits dans cet article. 
  
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux types d’enquêtes ont été organisés dans le Grand 
Ouest pour faire le point sur les pratiques, les connaissances 
et les représentations autour du parasitisme, des moyens de 
prévention et de lutte actuels et de ceux qui pourraient être 
mis en place pour des traitements plus ciblés (période de 
traitement) et plus sélectifs (choix des animaux à protéger en 
priorité). Ainsi, 16 conseillers des contrôles de performances 
bovines (lait et viande, avec notamment des spécialistes du 
suivi génisses) ont participé à 3 focus groups tandis que des 
enquêtes individuelles ont été conduites en mode semi-
directif auprès de 27 éleveurs bovin lait présentant une cer-
taine diversité de profils (détenteurs de plus de 25 VL, agri-
culture conventionnelle ou bio, ayant recours ou pas à du 
conseil en lien avec le parasitisme). 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. LES ELEVEURS MISENT AVANT TOUT SUR DES 
TRAITEMENTS SIMPLES A METTRE EN ŒUVRE  
Le parasitisme n’apparait pas comme une préoccupation 
majeure : les traitements, les pratiques de gestion du pâtu-
rage des génisses (plutôt bonnes) et l’absence de cas cli-
niques donnent aux éleveurs un sentiment de maîtrise (Pour 
10 éleveurs la maîtrise du parasitisme est aisée). Les con-
naissances sur le risque parasitaire, ses conséquences et les 
mécanismes d’acquisition de l’immunité sont parfois erronées 
et certains traitements sont réalisés par habitude, pas tou-
jours à bon escient. Les principales erreurs sont : 
1) Des traitements trop sécuritaires qui ne laissent pas 
l’immunité s’installer correctement chez les génisses par 
crainte de perdre de la croissance, 
2) Des traitements sur génisses et vaches parfois réalisés en 
systématique (5 éleveurs), 
3) Des traitements inadaptés (semi-rémanents à la rentrée en 
bâtiment notamment) ou des choix de période erronés. 
La majorité des traitements se font avec des formules en 
pour-on, jugées faciles à utiliser. Le coût, le conseil du vétéri-
naire, l’efficacité supposée, la durée de protection et le temps 
d’attente pour le lait sont également des critères de choix. 
Traiter à la rentrée en bâtiments est une quasi-constante sur 
génisses à laquelle s’ajoutent, au choix selon les élevages, 
un traitement à la mise au pré et/ou un traitement en fin de 
printemps sur génisses mais aussi parfois sur les vaches. 
Les habitudes semblent piloter les périodes de traitement. 
Mieux raisonner le risque à l’aide d’un outil tel que Para-
sit’info® (connu de 10 éleveurs, utilisés par 1 avec l’appui du 
GDS) intéresse modérément (9 éleveurs sur 27). Le manque 

de temps, les réticences vis-à-vis de l’informatique et des 
enregistrements sont les principaux freins. 
Pour beaucoup d’éleveurs, c’est toute une classe d’âge que 
l’on traite : le traitement sélectif raisonné à l’animal est exclu. 
Les contraintes en termes d’organisation du travail (bloquer 
des bêtes à différents moments) et la crainte de prendre des 
risques expliquent principalement ce choix même si certains 
éleveurs disent aussi manquer de repères pour décider qui 
traiter dans ce type d’approche. Quant au risque d’apparition 
de résistance chez les parasites et aux précautions spéci-
fiques pour l’éviter, ils sont assez largement méconnus. Seuls 
14 éleveurs en ont entendu parler et 12 jugent ce risque a 
priori exclu en élevage bovin. 
 
2.2. LES CONSEILLERS ONT DES AVIS PARTAGES SUR 
LEUR ROLE POUR UNE GESTION PLUS RAISONNEE 
La plupart des conseillers rencontrés estiment que mieux et 
moins traiter est un enjeu important pour l’élevage (pour 
réduire les coûts, éviter les résistances, voire préserver 
l’entomofaune). Mais, comme pour les éleveurs, le parasi-
tisme n’est pas perçu comme un sujet de santé prioritaire. 
Moins traiter les génisses (plutôt pas avec des bolus à effet 
rémanent) pour privilégier l’immunité, suivre la reprise d’état 
après traitement, utiliser des indicateurs objectifs d’infesta-
tion des vaches (analyses de lait pour chercher la signature 
des strongles), alterner les produits et complémenter si be-
soin constituent les principales pistes pour mieux faire. Para-
sit’info® séduit peu car il est perçu comme lourd à utiliser 
(mais les intervenants ne le connaissent pas bien).  
Enfin, au dire des conseillers, l’accompagnement des éle-
veurs sur le parasitisme est une tâche difficile car : 
1) La modération n’est possible que si le vétérinaire traitant y 
contribue ; ce n’est pas toujours le cas, 
2) Moins traiter peut amener à perdre en croissance des 
génisses ou en lait. L’éleveur peut le reprocher à son conseil-
ler. Prôner la modération, c’est aussi prendre ce risque. 
3) Le parasitisme, la gestion préventive par une gestion du 
pâturage adaptée sont des sujets ardus sur lesquels tous les 
conseillers ne se sentent pas totalement au point.  
4) Repères et arguments pour convaincre manquent. 
Des partenariats et des formations mis en place avec les 
GDS attestent toutefois de la volonté de progresser. 
 
CONCLUSION 
 
Le premier défi à relever consistera à mobiliser/coordonner 
tous les acteurs en faveur d’une révision de pratiques très 
ancrées. Une bonne partie des éleveurs et conseillers se 
disent partants si la protection obtenue reste satisfaisante. 
Des éleveurs pionniers ont déjà franchi le pas et l’on pourra 
utilement s’appuyer sur leur témoignage pour faire des 
émules. Les vétérinaires, cités comme interlocuteurs N°1 par 
les éleveurs, devront être en 1ère ligne pour accompagner 
cette mutation en conseillant plus finement les éleveurs prêts 
à progresser. Les acquis du projet CASDAR Parasitisme 
(nouveaux indicateurs, outil pédagogique de simulation des infesta-
tions) de même que l’outil Parasit’ info® développé par les 
GDS, ou la mise à disposition de kits d’ana-lyse du lait de-
vraient également contribuer à ce que les éleveurs traitent 
mieux et moins dans les prochaines années. 
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