
Les analyses 
 

La recherche de parasites par analyse (bouses, sang ou lait) permet de déceler 
la présence ou non de parasites et permet de savoir si un traitement doit être 
mis en place. 
 
Seulement 1/4 des éleveurs réalisent des analyses avant de traiter 
et les résultats ne sont pas toujours pris en compte. 
 
La recherche de parasites n’est pas considérée comme un outil d’aide au 
diagnostic mais comme un outil à utiliser en cas d’urgence 

 60 % ne réalisent pas d’analyse car ils disent ne pas « avoir de 
problème » ou ne pas « observer de cas cliniques ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les principaux parasites, quelques a priori 
subsistent… 

 Les strongles et la grande douve sont des parasites 
connus de la part des éleveurs alors que les 
paramphistomes restent encore trop méconnus. 

 Beaucoup d’éleveurs ont du mal à savoir quelles sont les 
catégories d’animaux qui peuvent être atteintes par ces 
parasites.  

 
À savoir :  

 Strongles digestifs : les jeunes bovins sont les plus sensibles, l’immunité est possible chez les adultes si la gestion des 
deux premières années de pâtures est satisfaisante 

 Grande douve et Paramphistomes : TOUTES les catégories sont sensibles et il n’y a pas d’immunité possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES 
 
La gestion du parasitisme ne peut pas se raisonner uniquement à l’échelle collective. Chaque éleveur à ses objectifs de production et 
ses pratiques d’élevage. C’est donc INDIVIDUELLEMENT que le parasitisme doit se gérer, en fonction de chaque système 
d’exploitation. 
 

 95 % réalisent des traitements systématiques, chaque année 
 Trop d’éleveurs gèrent le parasitisme de la même manière pour l’ensemble du cheptel et pas assez ont une 

approche lot par lot (lot = animaux ensembles durant la saison de pâturage, de préférence d’âges homogènes) 
 
Comment sont gérés les différents parasites dans les exploitations cantaliennes ? 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux périodes de traitements pas toujours judicieuses comme par 
exemple le milieu de l’hiver 

Etude sur les pratiques de gestion des 
parasites internes liés au pâturage dans les 

exploitations bovines du Cantal 
  

60 exploitations enquêtées dans le département 
 

Dans l’échantillon Moyenne Mini Maxi 
Nombre d’UGB 72 16 222 

Production laitière / an 207 000 L 40 000 L 402 000 L 
 
 

 
Quoi faire ? 

 
À la rentrée des animaux, 

 
-  Analyses de bouses pour chercher 
les paramphistomes et les strongles 
 

- Sérologies (de préférence sur le 
sang) pour diagnostiquer l’infestation 
par la grande douve 
 

Strongles gastro-intestinaux 
 

- 1/3 des lots de veaux non traités 
- Génisses d’élevages relativement bien protégées 
- 80 % des lots de vaches adultes traités systématiquement  Pourtant, immunité !? 



Tarifs moyens des antiparasitaires pour 100 kg de poids vifs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les produits « pour on » sont 3 fois plus chers que les produits buvables. 

LES DEPENSES EN ANTIPARASITAIRES DANS LES ÉLEVAGES 
 

 
 
 
 

TRAITEMENTS Injectable Oral Pour-
on 

Strongles gastro-intestinaux 1,19 € 0,39 € 1,19 € 

Grande douve  0,78 €  

Paramphistomes  1,56 €  
Strongles gastro-intestinaux 

+ Grande douve 1,37 € 1,31 € 1,67 € 

Source : données recueillies lors des enquêtes 

Montant moyen des dépenses dans les 
exploitations 

600 € HT 
Maxi : 2325 € HT 

Mini : 0 € HT 
Coût moyen des antiparasitaires : 8,05 € HT / UGB 

 
En élevage allaitant 

 
9,70 € HT / UGB 

 
En élevage laitier 

 
4,30 € HT / UGB 

La grande douve 
 
- 25 % des éleveurs ne réalisent aucun traitement  

- 15 % des éleveurs traitent l’intégralité de leur cheptel 
 
 50 % des lots sont traités et gestion NON                

   RAISONNEE 

Les paramphistomes 
 

- 83 % des éleveurs ne réalisent pas de traitement 
- Sur les 10 éleveurs ayant traité, 7 l’ont fait après 

avoir réalisé des analyses 
 Traitements plus justifiés 

- 65% des lots traités sont issus de cheptels laitiers et  
plus particulièrement de gros cheptels 
 

 1 éleveur sur 2 regarde avant tout le 
mode d’administration 

 1/4 regarde le coût  
 1/4 achète le produit qui leur est conseillé ou 

bien ils le choisissent pour  « son efficacité », 
«  son  spectre  d’activité  »  ou  encore  sa  «  
durée d’action ». 

 

Choix des antiparasitaires : la facilité avant tout Et pourtant… 

Il existe une différence importante 
entre les systèmes de production allaitants et 
laitiers. Cet écart est du à l’utilisation massive 
de produits «pour on», non autorisés en 
élevage laitier. En effet, ceux-ci utilisent 
essentiellement des produits buvables.  
De plus, les éleveurs allaitants ont plus 
tendance à traiter systématiquement les 
animaux adultes contre les strongles gastro-
intestinaux. 
Ci-dessous, la figure reprend les coûts des 
traitements par catégorie d’animaux. La 
catégorie « vaches allaitantes » est celle pour 
laquelle le traitement est le plus onéreux, car 
les produits utilisés sont souvent à large 
spectre et  pour on. 

Coût des antiparasitaires dans les élevages enquêtés 

Coût moyen des antiparasitaires par animal traité, dans les exploitations enquêtées 
 

Cette étude a permis de voir quels étaient les points à améliorer au sein des élevages du Cantal. La gestion du 
parasitisme semble basée sur des habitudes de traitements et la gestion n’est pas toujours raisonnée. L’éleveur doit 
être en mesure de se poser les bonnes questions : mes animaux sont-ils infestés ? Le traitement est-il nécessaire ? … 

Le traitement antiparasitaire est un moyen de lutte contre les parasites internes, MAIS il existe d’autres solutions, 
souvent peu ou pas coûteuses qui permettent de prévenir et de limiter l’infestation et qu’il ne faut pas oublier (limiter 
l’accès aux zones humides, limiter le chargement sur les parcelles pour éviter le surpâturage, faire une bonne rotation de 
pâtures, éviter le mélange de catégories d’animaux…). 

 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le service sanitaire du GDS au 04 71 63 33 00 


