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Mise à l’herbe
Le mois d’avril est le moment de la mise à l’herbe, avec la mise en
place du calendrier de gestion des strongles pour la saison de pâture.
Le GDS est à votre disposition pour étudier votre planning de gestion
des strongles, et vous proposer des solutions pour améliorer la
croissance de vos jeunes bovins. Ce service inclus dans la cotisation
est disponible sur simple demande.
Quelles sont les bases de la
gestion des strongles ?
Pour limiter la pression
strongles, la principale mesure
de limiter le chargement et
pratiquer une rotation
pâtures.
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Une bonne rotation nécessite un
parcellaire suffisant : la vitesse de
rotation doit considérer le cycle
parasitaire qui dure 3 semaines,
et les bovins ne doivent pas
revenir trop rapidement sur une
parcelle précédemment pâturée.
Pour casser le cycle parasitaire, il
faut un changement complet vers
un pré sain (ex : pré de fauche)
sans conserver d’accès aux
parcelles précédentes. Un accès à
l’eau doit donc exister sur chaque
parcelle.

En complément du planning de
pâturage,
un
protocole
de
traitements antiparasitaires doit
être réfléchi avec votre vétérinaire
pour identifier d’éventuelles périodes
à risque d’infestation massive, et
prévoir le traitement adéquat.

Comment choisir son
antiparasitaire ?

Les antiparasitaires ne sont pas des
médicaments anodins : un sousdosage peut entraîner des résistances,
un surdosage peut tuer l’animal. Il
faut prendre conseil auprès de votre
vétérinaire pour choisir le produit et
le dosage adapté.

Et pour les ovins/caprins ?

La durée d’action des produits
utilisés doit être prise en compte dans
votre plan de pâturage. Cette durée
peut être :
- très brève (produits non-rémanents)
- prolongée sur environ un mois
(produits rémanents)
- longue (bolus à relargage séquentiel
ou produits longue-action)
L’application d’un produit nonrémanent doivent être suivie par une
rentrée à l’étable ou un passage sur
pâture saine (ex : pré fauché non
pâturé précédemment). Sinon, les
bovins se réinfestent à partir de la
pâture, et le traitement perd tout son
intérêt.

Contrairement aux bovins, les petits ruminants ne s’immunisent pas contre
les strongles. Des coproscopies sont conseillées, par exemple 5 à 10
coproscopies individuelles en juillet puis à la rentrée, pour contrôler le niveau
d’infestation. Le GDS prend en charge ces coproscopies sur demande,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Faut-il faire un traitement à
la mise à l’herbe ?

Dans le cas général, on met à
l’herbe des bovins très peu
parasités sur des parcelles
sortant d’un repos hivernal, donc
très peu parasitées.
Le cycle parasitaire reprend
progressivement, et le risque

parasitaire débute vers la fin
juin.
Un traitement peu rémanent à la
mise à l’herbe ne fera que
retarder le pic d’infestation de
fin juin à fin juillet, ce qui
présente peu d’intérêt.

Seuls les produits à relargage
séquentiel ou longue-action, que
votre vétérinaire peut vous
conseiller dans certains cas, sont
appliqués à la mise à l’herbe car
ils agissent pendant plusieurs
mois. Ces produits sont notamment utilisés pour protéger les
jeunes
bovins
quand
les
rotations de parcelle et les
traitements d’été sont impossibles.

A quel âge les jeunes bovins
sont-ils exposés aux
strongles ?

Cela dépend fortement de leur
date de naissance. A la mise à
l’herbe, un veau né en novembre
consommera beaucoup d’herbe,
tandis qu’un veau né en mars
consommera encore beaucoup
de lait. Le niveau d’exposition
des veaux d’automne au
parasitisme sera donc très
supérieur à celui des veaux de
printemps.
Cela dépend aussi de la présence
des mères. En élevage laitier, le
risque strongles est maximal en
première année de pâturage. En
élevage allaitant, la présence des
mères a un effet positif sur le
parasitisme des veaux : les mères
immunisées
détruisent
les
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parasites qu’elles ingèrent, et
limitent ainsi l’infestation des
pâtures. Le risque maximal
apparaît au sevrage : en automne
si les laitonnes restent en pâture
après sevrage, ou en juin lors de la
deuxième année de pâturage.

Faut-il gérer de la même
manière les génisses, les
broutards et les mères ?

La gestion des strongles dépendra
de la catégorie de bovins
considérés :
on
laissera
les
laitonnes en contact modéré avec
les parasites pour stimuler leur
immunité, tandis qu’on veillera à
minimiser ce contact sur les
broutards pour l’export pour
privilégier leur GMQ.
ème

A partir de la 3
saison de
pâturage,
les
bovins
sont
généralement immunisés contre les
strongles et ne nécessitent plus de
prévention en la matière. Ce
principe est valable en dehors des
cas
particuliers,
de
bovins
particulièrement
sensibles
ou
présentant des strongles spécifiques : n’hésitez pas à demander
conseil auprès de votre vétérinaire
pour vous en assurer.

Quelles sont les erreurs
fréquentes en matière de
gestion des strongles ?

En élevage allaitant, on applique
souvent un traitement nonrémanent début d’automne sur les
laitonnes au sevrage, en les laissant
ensuite en pâture jusqu’au début
de l’hiver sans changement de
parcelle.
Cela
génère
un
parasitisme élevé et une perte
d’état en fin d’automne.
On rencontre aussi des génisses en
deuxième année d’herbe (18 mois)
sans rotation de pâture ni
traitement, qui souffrent du
parasitisme en début d’été. Ces
génisses font parfois l’objet d’une

coproscopie de rentrée qui revient
négative, et on écarte la piste des
strongles pour expliquer la perte
d’état, alors qu’en réalité l’analyse a
été pratiquée trop tard sur des
génisses qui ont fini par s’immuniser.
En élevage laitier, il peut arriver que
les génisses ne sortent qu’au moment
du vêlage. Leur parasitisme est alors
parfois géré, à tort, comme celui des
multipares. Ces génisses jamais
sorties, bien qu’elles soient adultes,
ne sont absolument pas immunisées
et doivent faire l’objet d’une
prévention spécifique contre les
strongles.

Quid des produits à base de
plantes ?

Les produits à base de plantes ne
peuvent pas tuer des parasites déjà
implantés. Il est donc abusif de les
qualifier
de
produits
« antiparasitaires ». Ils ont pour objectif de
limiter la fixation des parasites ou
d’améliorer l’immunité des animaux.
Il est donc illusoire d’imaginer qu’une
cure de phytothérapie à la rentrée
permettra
de
remplacer
un
traitement. Ces produits doivent être
utilisés dès le début du pâturage sur
des bovins pas encore parasités,
couplés à une bonne gestion des
rotations de pâture pour maintenir
une pression parasitaire faible, et ne
doivent jamais se substituer à un
déparasitage sur des bovins déjà
parasités.
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La Besnoïtiose ;
une maladie en progression !
Pour rappel, la Besnoïtiose est une maladie parasitaire,
transmise par des insectes piqueurs (taon, stomoxes) ou par
l’utilisation d’aiguilles à usages multiples. Elle est
historiquement endémique au Sud de l’Europe et de la France
mais remonte petit à petit dans nos régions et sa progression
devient inquiétante.
Cette maladie touche tous les bovins et se manifeste
principalement l’été, due à la contamination par les insectes
mais une contamination en bâtiment l’hiver est possible.
Il n’existe aucun vaccin pour prévenir cette maladie et ni
même de traitements fiables. Par ailleurs, l’éleveur peut lutter
contre les insectes vecteurs pendant la saison de pâturage
pour limiter le risque d’infestation.
Depuis 4 ans, le GDS du Cher a mis en place un sondage sur 5
animaux âgés de 24 à 30 mois sur les sérums de prophylaxie, ce
qui nous a permis de détecter des foyers de Besnoïtiose.

En cas d’interrogation sur la maladie, les
symptômes ou autre, n’hésitez pas à contacter
votre GDS.
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Infos COVID-19
Suite aux mesures nationales de gestion
de l’épidémie de COVID-19, les portes de
vos GDS18 et 41 sont fermées au public
mais une permanence est assurée tous les
jours (édition de cartes vertes/jaunes, vente
de matériel nécessitant un besoin urgent, …).

Les équipes administratives sont en
télétravail et gèrent vos demandes et
dossiers à distance.
La navette du GDS18 a terminé son
service depuis le 21 avril. Une tournée
exceptionnelle est prévue le lundi 4 mai
pour pallier aux difficultés rencontrées
lors des envois de prélèvements
(cartilages, prises de sang, …).
Le Laboratoire est également fermé au
public mais assure la réalisation des
analyses. Les analyses réglementées
telles que les prophylaxies, les
avortements et les analyses exportation
sont prioritaires, mais l’équipe du LDA
s’organise pour traiter les autres analyses
dans les meilleurs délais.

