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Technique

Différents outils pour gérer le parasitisme
avec des petits ruminants
«Il n'y a pas de remède miracle, il faut faire des rotations rapides, ne pas raser trop les
prairies et éviter le pâturage de fin d'automne et de printemps sur le même paddock»
explique Olivier Patout, vétérinaire de l'AVEM en Aveyron qui est intervenu auprès des
éleveurs du groupe ovins/caprins pour le Cedapa les 2 et 3 octobre derniers.
Des blocs de pâturage pour casser le cycle des
parasites
Diviser le parcellaire en trois blocs pâturés à différentes périodes (un au printemps, un en été et un à
l'automne) permet de diminuer nettement la population de strongles. En effet, il faut compter six mois
pour que le niveau d'infestation de la prairie soit bas.
Un repos de deux mois permet déjà de limiter le risque
d'infestation. Faire pâturer en rotation des petits paddocks avec un chargement instantané fort, dans l'ordre de 30-40 UGB/ha (soit environ 150-200
brebis/ha) et tourner rapidement permet aussi de
limiter fortement l'infestation: « en passant moins de
temps sur les parcs, il y a moins de risque d'infestation, il est donc préférable de pâturer un parc 4 fois 1
journée plutôt que i fois qjours » détaille le vétérinaire. De plus, il est préférable d'éviter de faire pâturer
trop bas pour éviter la ré-infestation du troupeau.
Une mise à l'herbe pas trop précoce des
agnelles
Il est important de mettre les agnelles à l'herbe pour
qu'elles fassent leur immunité, mais il ne faut pas les
mettre trop tôt car elles sont fragiles. Attendre qu'elles
aient une bonne corpulence est nécessaire pour qu'elles soient plus fortes afin d'affronter les parasites. « Si
la mise bas est à l'automne, il ne faut mettre les
agnelles à l'herbe qu'au printemps ». Olivier Patout
conseille de faire pâturer les agnelles à la sortie de la
bergerie, sur de nouvelles prairies qui ne sont pas
infestées. «Si vous n'avez que des prairies naturelles,
il y a plus de risque car il n'y ajamais de rupture du
cycle, vous pouvez donc intégrer une fauche pour ne
pasfaire de pâturage en continu ».
Faire pâturer différents types d'animaux
Le pâturage mixte (bovins/ovins par exemple) est une
solution pour limiter la réinfestation car les brebis et
les chèvres ne sont pas infestées par les strongles des
bovins et des équins et inversement. Les bovins ou les
équins agissent comme « aspirateurs»
en consommant les larves de strongles des petits ruminants.
La note d'état corporel et les coprologies :
deux informations nécessaires pour prendre
la décision de traiter
« La coprologie est la seule manière de connaitre le
niveau d'infestation du troupeau». Il est conseillé de
faire une analyse en mélange (1 crotte/brebis) sur une
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dizaine d'individus par lot, à raison de 2 à 3 analyses
par an (à chaque changement de bloc de pâturage :
printemps, été et automne) en prenant bien les mêmes individus. La Note d'Etat Corporel est le thermomètre
du troupeau
(système
d'alimentation,
parasitisme, ...) donc une brebis en bon état corporel
est en principe peu infestée. La note varie de 0 à 5 et
dépend du stade physiologique et de l'âge. En dessous
de 2,5 la brebis est considérée comme maigre et à
partir de 3, la brebis est en « état».
Traitements naturels pour les infestations
moyennes
Traiter en priorité les animaux les plus fragiles: les
individus maigres et les agnelles. Les traitements par
l'aromathérapie et la phytotérapie sont efficaces en
faible à moyenne infestation. Les benzimidazoles sont
peu impactants pour l'environnement et notamment
pour les insectes décomposeurs, cependant les strongles ont montré une résistance à cette molécule. Olivier Patout conseille l' EPRINEX®, qui est actif dans
l'organisme pendant 15 jours et il n'y a pas de temps
d'attente pour vendre le lait.
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Les strongles du tube digestif: un cycle de 21 jours
Ces strongles sont les parasites des ovins et caprins les
plus fréquents, les plus pathogènes et les plus difficiles à
maîtriser. En pâturant, les animaux ingèrent des larves
infestantes de stade 3 qui se situent à la base de l'herbe.
Les larves deviennent adultes dans l'animal hôte, se reproduisent et pondent des œufs qui seront disséminés
dans la prairie via les excréments. 21 jours s'écoulent
entre l'ingestion des larves et la dissémination des œufs.

