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Quelles nouveautés en matière de gestion du parasitisme ? Arrivés au terme du projet intitulé 
« Gestion durable du parasitisme chez les bovins et les chevaux », conduit par la FRI en collaboration 
avec le FiBL, le premier constat que l’on fait, c’est qu’il est possible d’utiliser moins de produits 
antiparasitaires et moins souvent, avec quelques ajustements dans l’organisation des pâtures des 
jeunes bovins. Il est important de vérifier le statut parasitaire des animaux au travers d’analyses de 
bouses ou au moins d’évaluer la situation parasitaire à l’aide d’un outil affiné et validé durant le projet. 
En situation favorable, la santé et la productivité des animaux resteront très bonnes, même sans 
traitement antiparasitaire. 

 Est-ce un problème dans le Jura et le Jura bernois ? Auparavant, beaucoup auraient affirmé que 

le parasitisme n’était pas un problème de santé animale, étant donné les produits efficaces qui étaient 
à disposition, avec des traitements réguliers, selon des plans prédéfinis. A l’heure actuelle, on ne 
peut plus raisonner de cette manière : les coûts sont élevés pour une efficacité des produits qui 
diminue et un impact sur l’environnement qui ne se justifie plus. Nous avons vérifié l’efficacité de 
produits antiparasitaires couramment utilisés et constatons un début de problèmes de résistance 
dans notre région, autant en élevage laitier qu’en allaitant. Le parasitisme peut poser problème 
lorsque le contexte est favorable à la prolifération des parasites (exposition nord, parcelles 
ombragées, sols peu perméables, période de fortes précipitations). Dans ces cas, il est très difficile 
de remplacer tous les traitements par des mesures de gestion des pâtures. 

 Peut-on éviter les vermifuges chimiques ? Sur la base des suivis coprologiques (bouses) de 

troupeaux laitiers et allaitants effectués en 2018 et 2019 dans le Jura et le Jura bernois, nous 
observons de nombreuses situations où il n’est pas nécessaire de traiter. Les catégories de bovins 
les plus à risque sont les jeunes animaux qui sortent pour la première fois en pâture. Leur organisme 
n’a donc encore jamais rencontré de strongles et il doit encore développer son immunité, sa défense 
contre ces parasites (c’est comme avec le coronavirus, si j’ose cette comparaison). Pour cela, la 
pression parasitaire doit rester peu élevée dans les pâtures des jeunes animaux. C’est là que l’on 
peut agir au niveau de l’exploitation. Les bovins sont l’espèce la mieux armée contre les parasites, 
par rapport aux chevaux et aux ovins et caprins. En effet, une fois leur immunité bien développée, 
elle fait barrière et freine beaucoup le cycle des parasites, qui n’arrivent plus à pondre des œufs. 

 Comment les associations d’animaux sur un même pâturage jouent un rôle bénéfique contre 
les parasites ? Dans ces conditions, il y a un effet « aspirateur » de larves de parasites et c’est 

justement une des meilleures pistes à suivre.  

 Lorsque des bovins plus âgés et bien immunisés pâturent ensemble ou de 
manière alternée avec les jeunes, ils vont avaler des larves infestantes, 

larves qui se développent aussi dans leur tube digestif, mais n’arrivent pas 
à se reproduire. On peut aussi utiliser cet effet « aspirateur » en 

introduisant une autre espèce sur une pâture de bovins. 

 Les parasites ne sont pas les mêmes et les larves de bovins avalées par un cheval, par exemple, ne 
pourront pas se reproduire et seront éliminées. Nous avons pu vérifier par un essai « on farm » qu’un 

passage de chevaux sur une pâture de génisses a permis de diminuer l’infestation parasitaire du 
groupe de génisses passées après les chevaux, par rapport au groupe de contrôle dans la partie 
pâturée uniquement par des bovins. Cela fonctionne aussi en pâture mixte bovins-chevaux, c’est 
pourquoi les estivages de ce type sont favorables aux bovins et aux chevaux au niveau parasitaire. 

 Que conseillez-vous aux éleveurs de bovins ? Vous trouvez ci-dessous une liste des principales 

manières de mieux maîtriser la pression parasitaire. Ces pistes proviennent de nos observations, 
mais aussi d’autres expériences : 

  Nombre de rotations : durant la saison, revenir le moins souvent possible sur une parcelle avec 
les jeunes génisses. 

 Durée de repos d’une parcelle : liée à la première piste, prolonger la durée de repos par une 
fauche ou l’occupation de la parcelle par d’autres animaux (bovins immunisés, autre espèce). 

 Charge en bétail : influence importante ; par exemple sur une parcelle à risque, la pression peut 
être fortement réduite en diminuant la charge en bétail. 

 Fauche : elle permet d’évacuer une partie des larves infestantes présentes sur la parcelle qui ne 

survivent pas dans le fourrage conservé. 
 



  Mélange des âges en bovins : les bovins plus âgés et avec une immunité déjà développée vont 

avaler une partie des larves infestantes qui vont être stoppées dans leur développement. 

 Pâture mixte ou alternée avec des chevaux, des ovins ou des caprins. Même effet que piste 

précédente, les larves d’une autre espèce sont stoppées dans leur développement. 

  Exposition de la parcelle et type de sol : influencent la durée de développement des larves 
infestantes, leur répartition autour des bouses et leur survie dans le gazon. C’est pourquoi il y a 
des parcelles plus ou moins à risque. 

 Dans un projet précédent, nous avions pu tester l’efficacité d’un champignon qui, incorporé dans 
l’aliment, va simplement traverser le tube digestif des bovins et agir dans les bouses, où il se nourrit 
de larves de parasites. Ce produit devrait bientôt être disponible sur le marché. Dans le cadre de ces 
importants travaux de recherches et de suivis parasitologiques menés dans la région, la FRI s’est 
équipée pour effectuer des analyses et des personnes ont été formées.  

 Nous sommes donc à disposition pour du conseil et des analyses en 

matière de gestion du parasitisme, ceci en collaboration avec le FiBL. 

 Pour info : retrouvez l’outil d’évaluation de la pression parasitaire sur 

www.frij.ch/PROJETS/Production animale, répondez aux 9 questions par rapport à votre situation et 
vous obtiendrez des pistes d’amélioration. Le rapport final du projet sera bientôt disponible à cet 
endroit. 
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Photos : la pâture alternée bovins et chevaux est une solution efficace. Nous avons pu vérifier qu’un passage de chevaux dans 
une parcelle très infestée a diminué la pression parasitaire. 

 

 
  



 

 
 
 

 


