
 

 
Page 1 sur 5 / 08-02-05 – Lutte parasites et gestion des pâtures 

 
 
 
 
 
 

Descriptif du projet : 
 

« Gestion durable du parasitisme chez les bovins et  les chevaux » 
 

 
Titre complet  

Gestion durable des parasites internes des bovins l aitiers et allaitants, 
ainsi que chez les chevaux qui pâturent avec des bo vins, au travers de 
mesures préventives de gestion des pâtures et d’aut res méthodes 
alternatives aux anthelminthiques de synthèse  
 
 
Institution porteuse : 
Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), Courtemelon-Loveresse, représentée par 
M. Olivier Girardin, directeur, Mme Véronique Frutschi Mascher, conseillère, responsable 
du domaine production animale et M. Pierre-Alain Juillerat, conseiller agricole 
 
Partenariat :  
Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL), Frick, représenté par M. Félix 
Heckendorn, parasitologue 
 
Durée du projet et date de démarrage : 

- Durée du projet de 3 ans 
- Démarrage en 2017 

 
 
1. Contexte 

En première année de pâture, les jeunes bovins sont soumis aux nombreux parasites présents 
dans les prairies pâturées alors que leur système immunitaire n’a pas encore pu développer ses 
défenses. Ces infestations peuvent nuire fortement à la santé et au bien-être des animaux tout 
en réduisant leur développement. Ces parasites internes sont habituellement contrôlés à l’aide 
d’anthelminthiques chimiques, produits qui peuvent devenir inefficaces lorsque les parasites 
développent des résistances et qui posent un certain nombre de problèmes environnementaux 
(Boxall et. al. 2003) du fait qu’ils sont disséminés dans les prairies et pâturages parcourus par les 
animaux traités. 
Lorsque la pression parasitaire reste modérée durant la première année de pâture, les jeunes 
bovins sont capables de développer des défenses immunitaires qui les protègent suffisamment 
dès la deuxième saison de pâture contre l'attaque de la plupart des parasites. 
Dans un projet de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) en collaboration avec l’Institut de 
recherche de l’Agriculture Biologique (FiBL), avec le soutien, notamment de la Fondation Sur-la-
Croix et de l’OFAG, des méthodes innovantes de régulation de la pression parasitaire par la 
gestion des pâtures ont été élaborées dans des élevages du Jura et du Jura bernois. 
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Les résultats de cette étude étaient très prometteurs et un outil d’évaluation et de maîtrise de la 
pression parasitaire a été élaboré à partir des données récoltées (Heckendorn et Frutschi, 2012). 
Cet outil a été présenté dans le cadre d’une conférence internationale, les 3R (Rencontres de la 
Recherche sur les Ruminants) à Paris, en décembre 2015. Les essais se sont limités aux 
troupeaux laitiers. Cette étude a aussi permis de vérifier l’efficacité du champignon nématophage 
Duddingtonia flagrans, en parallèle, dans le cadre d’un travail de Master (Christ, 2011).  
 
 
2. Constats 

� Les vermifuges sont des produits chimiques de synthèse avec des délais d'attente pour le lait 
et la viande. Ils représentent donc un risque pour la sécurité alimentaire. De plus, les 
vermifuges ont des effets néfastes sur la faune des pâturages ; leur emploi systématique n’est 
pas en accord avec une gestion durable des ressources naturelles. 

� Les parasites développent des résistances contre les vermifuges de synthèse, ce qui diminue 
l’efficacité de ces derniers. Le phénomène est déjà démontré chez les petits ruminants et chez 
les chevaux ; des indicateurs montrent que le problème s’étend aussi chez les bovins. Les 
résistances se développent d’autant plus lorsque l’on utilise beaucoup d’anthelminthiques et 
que l’on traite les animaux de manière systématique sans analyses coprologiques préalables. 
La situation des résistances devrait être évaluée, chez les bovins, de manière plus précise 
dans notre région. 

� Pour freiner le développement des résistances chez les parasites, les anthelminthiques 
doivent être utilisés correctement en respectant les dosages et en changeant fréquemment 
de molécule de base, mais surtout, le plus efficace est d’en utiliser le moins souvent possible. 
Il n’existe que 4 molécules de base sur le marché, ce qui restreint fortement le changement 
de type de produit. Dans certains cas, vermifuger n’est pas nécessaire et n’est pas vraiment 
bénéfique pour la santé ou la production des bovins. 

� Dans l’essai précédent, nous avons pu constater que les mesures prises dans la gestion des 
pâturages ont permis de renoncer à vermifuger les génisses en première saison de pâture 
dans une grande partie des élevages et dans tous les troupeaux suivis concernant les 
génisses en 2e saison de pâture. Nous avons aussi pu vérifier l’effet bénéfique de la pâture 
mixte bovins-chevaux sur les bovins. L’effet bénéfique de la pâture mixte sur les chevaux doit 
encore être vérifié, d’autant plus que la progression des résistances des parasites est 
beaucoup plus forte chez les chevaux. 

� Au niveau de l’exploitation agricole, il est parfois difficile de modifier des pratiques bien 
optimisées pour la charge en travail mais qui s’avèrent mauvaises du point de vue de la 
pression parasitaire. L’évaluation de la pression parasitaire point par point à l’aide de l’outil 
est d’une grande aide pour pouvoir cerner les aspects de la gestion des pâtures les plus 
critiques vis-à-vis du parasitisme. 

� A condition de maintenir une bonne santé et productivité des animaux, la diminution ou la 
suppression des vermifuges peut avoir un effet de diminution des coûts liés à la santé animale. 
Mais cet effet sur les coûts de production n’est pas suffisant en l’état des connaissances 
actuelles pour que ces nouvelles pratiques soient adoptées par un grand nombre 
d’exploitations sans d’autres incitations. 

� L'efficacité du champignon nématophage Duddingtonia flagrans a été évaluée sur deux 
élevages de l’essai en combinaison avec des mesures de gestion des pâtures (Christ, 2012). 
Après deux années de suivi, une diminution significative de la pression parasitaire a pu être 
observée sur un des deux élevages. 
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3. Problématique 
 
Le développement de résistances aux vermifuges chimiques représente un véritable défi qui 
devra être relevé dans les prochaines années. Si de nouvelles stratégies ne sont pas rapidement 
développées et appliquées dans les élevages, la santé des animaux pourrait fortement se 
dégrader, en premier lieu chez les jeunes animaux. 
La situation des résistances face aux différents produits utilisés dans nos régions n’est pas 
connue et c’est par cette évaluation de situation que le projet devra débuter. 
Ensuite, les stratégies basées sur le contrôle de la pression parasitaire par le moyen de mesures 
au niveau de la gestion des pâtures doivent être consolidées et évaluées. Elles doivent être 
adaptées aux troupeaux allaitants et inclure un contrôle parasitologique des chevaux des 
exploitations mixtes bovins-chevaux. 
Lorsque ces stratégies ne suffisent pas, en condition de forte pression parasitaire, d’autres 
méthodes complémentaires devraient pouvoir être appliquées et il existe relativement peu de 
références à ce sujet. 
 
 
4. Objectif général et phases du projet 

Objectif général 

Evaluer l’importance des populations de parasites résistants aux différentes molécules utilisées 
pour vermifuger les bovins dans les régions du Jura et du Jura bernois et proposer des stratégies 
efficaces pour freiner le développement des résistances. Consolider et valider l’outil d’évaluation 
de la pression parasitaire sur des élevages laitiers. Adapter cet outil aux élevages allaitants. Chez 
les chevaux, vérifier l’effet bénéfique de la pâture mixte ou alternée entre bovins et chevaux. 

Objectifs détaillés  

1. Estimer quels sont les produits les plus utilisés, quelles sont les stratégies de traitement 
et quelle est l’efficacité des anthelminthiques utilisés, au travers d’une enquête auprès 
d’un nombre représentatif de vétérinaires et d’élevages bovins. Les enquêtes sont 
effectuées par des étudiant-e-s dans le cadre d’un travail de semestre par exemple. 
Hypothèse : Les types et la fréquence d’utilisation d’anthelminthiques de synthèse dans 
l’Arc jurassien correspondent aux applications dans d’autres régions d’Europe. 
 

2. Tester l’efficacité des anthelminthiques (groupes de matière active) les plus utilisés dans 
la région et évaluer la progression des résistances des strongles face à ces produits. 
Effectuer pour cela 10-15 tests in vivo (« feacal egg count reduction tests ») sur des 
exploitations de la région. 
Hypothèse : Le niveau de résistance contre les anthelminthiques de synthèse 
fréquemment utilisés chez les bovins dans la région est élevé et comparable à des 
données publiées dans d’autres régions d’Europe. 

3. Estimer la pression parasitaire à l’aide de l’outil sur 10-15 élevages de bovins laitiers et 
augmenter le nombre de pratiques qui font baisser la pression parasitaire des pâturages. 
Vérifier l’évolution des infestations parasitologiques des jeunes génisses durant deux 
saisons de pâture. Une partie des élevages devra aussi détenir des chevaux qui seront 
également contrôlés au niveau parasitologie. 
Hypothèse : Les risques d’infestation par les strongles sont réduits grâce aux mesures 
prises au niveau des pâturages suite à l’évaluation de la pression parasitaire avec l’outil. 
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4. Mesurer les infestations parasitologiques des jeunes bovins sur 5-10 élevages allaitants 
durant deux saisons de pâture et adapter l’outil d’évaluation de la pression parasitaire à 
ce type d’élevage sur la base des données récoltées. 
Hypothèse : idem Objectif 3 pour les bovins allaitants. 

5. Elaborer des stratégies de gestion du parasitisme qui combinent la maîtrise de la pression 
parasitaire par la gestion des pâtures avec, lorsque c’est nécessaire, d’autres mesures 
(champignon nématophage, plantes médicinales, compléments alimentaires etc.). 
Hypothèse : La combinaison de différentes stratégies de gestion du parasitisme chez les 
bovins permet de contrôler efficacement les infestations de strongles.  
 

 
5. Déroulement des essais 
 
Objectif 1 

• Élaborer le questionnaire d’enquête. Contenus principaux : pratiques, nombre de 
traitements par an et à quelles périodes, quels animaux, quels produits, estimation de 
l’efficacité des produits, yc pour les chevaux 

• Enquête d’environ 50 éleveurs allaitants (VA) lors de la journée régionale « Vache Mère 
Suisse » ; sous forme d’interview auprès de 40-50 éleveurs laitiers (VL) 

• Questionnaire pour les vétérinaires sous forme d’interview 
• Mise en valeur 

 
Objectif 2 

• Choix de 10-15 exploitations VL et 5-10 VA parmi celles enquêtées selon une grille 
d’échantillonnage (par ex. estimation négative de l’efficacité des produits, effectue 
beaucoup de traitements,…) 

• Analyses avant et après traitement anthelminthique de 5-7 animaux par exploitation 
• Mise en valeur 

 
Objectifs 3 et 4 

• Élaborer une grille d’échantillonnage pour la recherche des exploitations laitières et 
allaitantes 

• Etablir les critères nécessaires pour entrer dans le suivi (au moins 10 génisses de 
1e année de pâture, pas de bolus, traitements seulement selon la stratégie mise en place, 
etc.) 

• Une partie des exploitations VL doit garder également des chevaux au pâturage 
• Evaluation de la pression parasitaire à l’aide de l’outil, élaboration d’une stratégie de 

gestion parasitaire sur l’ensemble de l’exploitation 
• Sur chaque exploitation, suivis parasitologiques des génisses en première année de 

pâture (ou veaux sous la mère), toutes les 6 semaines à partir de 6 semaines après la 
mise à l’herbe; seuls les animaux avec des résultats qui dépassent les seuils de tolérance 
sont traités  

• Echantillonnage des chevaux 
• Evaluation du poids des animaux par mesure des génisses laitières ou pesée (veaux de 

VM) 
• Evaluation visuelle des animaux : état d’embonpoint (BCS), aspect du poil, des yeux, des 

bouses, etc.  
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• Bilan en fin de 1e année et revue de la stratégie  
• Suivis parasitologiques durant une deuxième saison de pâture, idem 1e année 
• Mise en valeur 
• Adaptation de l’outil aux particularités des troupeaux allaitants 

 
Objectif 5 
 

• Bilan des campagnes de suivi, comparaison des stratégies choisies avec les résultats 
obtenus 

• Introduction de mesures complémentaires lors de la deuxième année de suivi ou d’une 
troisième année sur une partie des exploitations qui ont des pressions parasitaires très 
élevées 

 
 
6. Transfert à la pratique 

Ce type d’essais et d’étude favorise le transfert à la pratique car des élevages sont directement 
impliqués dans les essais ou les enquêtes. Ces personnes constituent les premiers relais envers 
leurs collègues éleveurs. Ensuite, les résultats et les recommandations qui en découlent seront 
publiés dans la presse professionnelle régionale, romande et suisse et sur les sites internet des 
organisations partenaires. L’outil d’évaluation de la pression parasitaire pourra être utilisé dans 
le cadre du conseil individuel. Une fois l’outil validé, une campagne d’information sur la gestion 
durable du parasitisme et de promotion des pratiques innovantes sera organisée par la FRI avec 
une offre de conseil individuel, l’organisation de cours de formation continue et de groupes 
d’intérêt, ainsi que des informations au niveau de la formation de base agricole et du brevet. 
L’implication d’étudiant-e-s dans le projet, en particulier dans la partie enquête, permet aussi de 
proposer un thème très actuel dans le cadre d’un travail de semestre ou de bachelor. 
 


