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Une grande partie de la richesse 
écologique de la Métropole Nice Côte 
d’Azur est reconnue par l’Europe au 
travers du classement d’un tiers de 
son territoire en zones Natura 2000 
dont l’objectif est de concilier activités 
humaines et biodiversité. Ces sites 
naturels préservés renferment de 
nombreuses espèces animales et 
végétales qui peuvent être impactées 
par les traitements antiparasitaires 
utilisés par les éleveurs pour traiter une 
infestation en parasites, externes ou 
internes, d’un animal.
En effet, les molécules utilisées sont 
relâchées par voie urinaire ou fécale dans 
l’environnement en conservant souvent 
leurs propriétés initiales, en particulier 
insecticides, impactant ainsi les insectes 
qui les exploitent mais également les 
oiseaux et les chauves-souris par le biais 
des chaînes alimentaires. 

Un traitement n’est jamais anodin !



L’élevage, parce qu’il fournit la chaine 
alimentaire, et qu’il est bénéficiaire 
des aides de la Politique Agricole 
Commune,  est très contrôlé.

Ainsi, les éleveurs doivent respecter toutes les obligations réglementaires 
liées à la conditionnalité des aides : Outre les aspects agri environnementaux, 
les éleveurs sont tenus de tenir à jour un registre des traitements réalisés 
en élevage (soit par le vétérinaire, soit par eux- mêmes, et en indiquant 
les identifiants de marquage des animaux traités ou le lot, s’il s’agit d’un 
traitement sur plusieurs animaux).
D’autre part, ils sont tenus de n’employer que les substances autorisées, et 
de détenir une ordonnance d’un praticien vétérinaire pour pouvoir acheter 
des produits de traitement allopathiques: vaccins , antiparasitaires...
Pour les produits ne nécessitant pas d’ordonnance (spray antiseptique, 
médicaments homéopathiques...)  ils sont tenus de conserver les factures 
d’achat.
Enfin, ils doivent placer tous les produits dans une pharmacie réservée à cet 
effet
De ce fait, les traitements effectués sont pertinents et raisonnés. L’objet 
de cette brochure est pédagogique, pour rappeler le contexte et les bonnes 
pratiques à conserver.

Un contexte peu  favorable au parasitisme

Dans les Alpes-Maritimes, le risque parasitaire interne est limité :

• dans le temps, à cause du climat montagnard sec : le soleil dessèche 
les larves l’été, et en hiver le gel les détruit. Les animaux sont donc le plus 
souvent infestés durant les mois humides et assez chauds (printemps et 
automne).

• dans l’espace : la contamination se fait principalement dans les pâturages 
d’intersaison, en général plus proches des bâtiments d’élevage. Les 
jeunes de l’année qui sont les plus sensibles car possédant une immunité 
plus fragile s’infestent lors de leur première mise à l’herbe. Leur système 
immunitaire se construit au fur et à mesure de l’ingestion de larves des 
parasites présents dans les prairies.



Un constat 

Les parasites et les 
ruminants coexistent 
depuis plusieurs 
centaines de milliers 
d’années. 
L’utilisation de 
traitements 
chimiques depuis une 
cinquantaine d’années 
n’a pas entraîné 
l’éradication des 
espèces parasitaires 
mais a, au contraire, 
favorisé l’apparition 
de résistance aux 
molécules utilisées.

Contre quoi ?
les parasites (cf tableau ci-contre) !
Les parasites sont des êtres vivants localisés dans les organes des animaux.  ils 
se reproduisent dans l’organisme de leur hôte et s’y multiplient à ses dépens. Ils 
ont des cycles de vie spécifiques qu’il faut connaître avant de choisir le traitement.

Pourquoi ?
• pour éviter que l’animal ne s’affaiblisse et que sa production de lait ou de 
viande diminue
Si vous ne constatez pas de baisse de production, il est sans doute inutile de  
traiter !

Avec quoi ? 
Le traitement contre les parasites est un antiparasitaire. Il s’agit de molécules 
efficaces contre une cible précise mais potentiellement dangereuses pour 
l’utilisateur et pour l’environnement. 
Les antiparasitaires appartiennent à des familles chimiques plus ou moins 
actives sur les parasites. La nécessité de réaliser un traitement dépend du type 
de parasite présent et de sa « concentration «   dans l’animal.
Il est conseillé d’alterner les traitements pour éviter que l’animal développe une 
résistance aux produits. 

Traiter, oui ... mais attention !

Parasites rencontrés dans les  Alpes-Maritimes

Ovins Bovins Caprins
Ténia
Oestres
Strongles pulmonaires
Strongles digestifs
Gale
Petite douve
Coccidies

La gale psoroptique est dûe à un parasite externe très contagieux par simple contact. Elle a un impact 
très fort sur la santé et le bien-être des animaux, et un fort impact économique.

Quelques recommandations écologiques pour les traitements disponibles : 
• Traitement externe aux organophosphorés (dimpygal) : attention aux résidus des baignoires (inactivation 
au soleil, possibilité de traiter la bergerie avec)
• Traitement par endectocides injectables : préférer la Milbémycine aux Ivermectines. Préférer si possible 
la Milbémycine « normale » à la « Longue Action » si traitement pendant la période d’activité maximale des 
insectes.

Pour tout traitement : 

RESPECTER les doses et les protocoles, traiter rigoureusement tout le monde, 
EVITER les recontaminations (le parasite vit 3 semaines dans le milieu extérieur), 

COMMUNIQUER entre éleveurs qui transhument ensemble !



Focus sur les bousiers

Les déjections des ruminants constituent un habitat pour de nombreuses espèces dont les bousiers. 
De par leur activité, ils sont une des espèces clés des écosystèmes des pâtures. 
Ils apportent :

• des travaux gratuits du sol : les bousiers remplissent plusieurs fonctions 
essentielles dans les prairies naturelles. Ils dilacèrent et enfouissent les 
déjections dans le sol favorisant la repousse de l’herbe et l’aération du sol.

• la destruction des larves des strongles gastro-intestinaux : les 
bousiers portent sur leur corps de petits acariens qui se nourrissent 
des larves issues des œufs de strongles hébergés dans le tube 
digestif des ruminants. Ils réduisent ainsi la présence des larves 
dans l’herbe.

Retenons, 
L’analyse du cycle biologique des bousiers montre que les périodes 
de grande vulnérabilité se situent entre mai et août en fonction 
de l’altitude des pâturages. En effet, c’est à ce moment que les 
bousiers adultes qui ont survécu à l’hiver se reproduisent en 
utilisant les déjections des ruminants pour eux-mêmes et leurs 
larves. 

Les traitements antiparasitaires : des molécules 
toxiques ?

Un antiparasitaire est un médicament vétérinaire. Il est 
délivré sur ordonnance par le vétérinaire. L’éleveur doit 
l’utiliser en respectant la posologie et les conditions 
d’utilisation.

Il contient des molécules très actives, à employer 
avec précaution, autant pour les animaux que pour les 
utilisateurs.
Certaines molécules se dégradent très lentement dans 
l’environnement et restent toxiques longtemps pour les 
insectes et la microfaune du sol.

Les molécules les plus « écotoxiques » : avermectines 
(ivermectines, éprinomectines, etc.), organophosphorés 
(phoxime, dimpylate), pyréthrinoïdes de synthèse. 

A proscrire : les Avermectines (IVOMEC®, 
ORAMEC®, EPRINEX®), les antiparasitaires de 
la famille des Mylbémycines (CYDECTINE®) . 

Ces familles de molécules sont toxiques pour la faune non-
cible. Leur toxicité dépend du mode d’administration aux 
animaux. Les formes injectables et buvables présentent un 
risque toxique plus faible car l’excrétion intense dans les 
fèces dure dix à douze jours. On peut néanmoins retrouver 
des traces de ces substances jusqu’à un mois après leur 
administration aux animaux.

Comprendre le cycle parasitaire
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Comment améliorer les pratiques de traitement antiparasitaire ?

A) Evaluer le taux d’infestation du 
cheptel avant de traiter !!

Un outil facile d’utilisation est le diagnostic 
coproscopique : l’idéal est la réalisation et 
l’interprétation de 2 séries de coprologies par an (fin 
du printemps et à l’entrée en bâtiment hivernal). 
Le GDS 06 peut vous fournir des kits de prélèvement et 
prendre en charge financièrement les analyses, dans 
la limite  de 2 par an par éleveur. .Les analyses sont à 
envoyer au laboratoire départemental, de préférence 
en début de semaine pour un traitement rapide du 
prélèvement. (GDS06 : 04 97 25 76 57)
Votre vétérinaire peut pratiquer le prélèvement et 
l’analyse.
Attention! 
• La copro doit être réalisée suffisament loin du 
moment d’infestation pour révéler la présence du 
parasite. Privilégiez une copro 1 ou 2 mois après la 
mise à l’herbe ou à la descente de l’estive. 
• Certains parasites ne se retrouvent pas dans la 
copro, notamment les oestres qui restent localisés 
dans la tête de l’animal.
Interprétation de l’nalyse coproscopique : annexe 1 

B) Traiter à la bonne période pour limiter 
l’impact sur la biodiversité

Dans la mesure du possible, il faut éviter d’utiliser 
les antiparasitaires en période de grande activité des 
insectes (printemps, été) et tacher de ne pas traiter 
les animaux avec des molécules dites « écotoxiques 
»  (avermectines et pyréthrinoides) durant ce laps 
de temps. Celles-ci sont rejetées dans les crottes 
et conservent leur propriété insecticide jusqu’à 3 
semaines après leur administration.
A retenir : éviter les traitements durant le pic d’activité 
maximale des insectes (printemps, été). Traiter 
d’octobre à mars !

C) Choisir la «bonne» molécule : utiliser 
une molécule active contre le parasite et 
la moins éco-toxique possible.

Molécules à privilégier :
La famille des Benzimidazoles (PANACUR®, le 
SYNANTHIC® et l’OXFENIL® ) qui est non-toxique 
pour les insectes coprophages et les diptères. 
Attention toutefois, comme pour tous les traitements, 
le risque de l’utilisation de ces molécules en continu 
sans changement de famille d’antiparasitaires est 
l’apparition de résistance chez les parasites.

Choisir la modalité d’administration de la molécule : 
Une fois la ou les molécules efficaces et non 
écotoxiques choisies, appliquer un protocole de 
traitement le moins néfaste possible pour le cheptel et 
pour l’environnement :

• Privilégier les médicaments administrables par voie 
sous-cutanée et orale car elles sont les moins nocives 
pour l’environnement, bien qu’elles nécessitent plus 
de manipulations du bétail. Eviter les traitements en 
"pour-on".

• Supprimer les traitements qui ne sont pas strictement 
nécessaires (dont les traitements préventifs) et limiter 
la fréquence des traitements. Cela évite le phénomène 
de résistance et limite les manipulations du troupeau 
ainsi que les coûts de traitement.

• Cibler les traitements sur les animaux les plus 
parasités et, si possible, en fonction du degré 
d’infestation générale du troupeau, ne traiter que ces 
individus.

• Respecter les doses recommandées, ni plus ni 
moins   !

Avant tout traitement, OBSERVEZ vous animaux pour détecter les signes de 
parasitisme : toux au lever des animaux, jetage nasal, anneaux blancs dans les 

crottes, grattages, perte d’état, poil piqué ...



D) Stimuler l’immunité

S’ils sont présents en faible quantité, les parasites 
permettent de stimuler l’immunité de leurs hôtes : 
c’est une situation dite de prémunition. Elle permet 
non seulement de limiter le nombre de parasites que 
le ruminant va héberger, mais aussi de maintenir 
son système immunitaire en éveil permanent contre 
toutes les autres maladies.

En pratique comment procéder ?
Pour faire acquérir la prémunition aux jeunes, il faut 
limiter par tous les moyens le nombre de parasites 
ingérés lors des premiers jours de mise à l’herbe.

• Utilisation de prairies assainies des larves par le 
soleil et/ou le gel ;
• durée de pâture courte et ne revenir sur une 
même parcelle que 6 semaines au moins après un 
précédent passage (rotation) ;
• taux de chargement faible ;
• cohabitation entre jeunes et adultes limitée au 
maximum.

L’excès de parasite souvent lié à une faiblesse du 
ruminant provoque un déséquilibre et représente un 
danger pour l’élevage. Tout est donc une question 
d’équilibre entre les deux, et c’est à l’éleveur de 
l’entretenir pour qu’il soit toujours favorable à ses 
animaux.

E) Se défendre naturellement

Plusieurs moyens de défense naturelle 
contre les parasites :

• le développement des défenses 
immunitaires des ruminants ;
• l’utilisation de pratiques 
pastorales adaptées afin de 
limiter les sources parasitaires. 
Il faut jouer sur la durée de 
pâture (courte, de 1 à 3 jours) 
sur un secteur donné et 
le temps de rotation sur 
les différentes parcelles 
(l’idéal est d’avoir un 

temps de rotation supérieur à 6 semaines pour 
permettre l’assainissement des larves par le soleil 
ou  le gel). 
Un taux de chargement faible permet d’éviter une 
auto-réinfestation massive  mais il est moins efficace 
pour assainir efficacement un secteur de paturage.
• l’intégrité du tube digestif : donner aux animaux 
des rations alimentaires équilibrées et non 
carencées en minéraux, dont la digestibilité est 
optimale afin de limiter les diarrhées chroniques et 
les inflammations du système digestif ;
• l’absence de stress et le respect du bien-être 
animal ;
• le contrôle des maladies aigues ou chroniques 
qui épuisent le système immunitaire des ruminants.
• la sélection génétique : les ruminants ne sont 
pas tous égaux dans leur résistance aux parasites. 
Ainsi, 70 à 80 % des strongles gastro-intestinaux 
d’un troupeau ne sont issus que de 20 à 30 % des 
ruminants les plus sensibles. A l’inverse, 70 à 80 % 
des animaux du troupeau ne portent ou n’excrètent 
que 20 à 30 % du total des œufs de ce type de 
parasite. Cette résistance est d’origine génétique et 
est aussi héritable en sélection que les critères de 
productivité (lait, croissance, etc.).



La résistance génétique a plusieurs conséquences  :

• des traitements ne sont généralement utiles que 
pour une minorité d’animaux, les plus sensibles, 
soit 20 à 30 % du troupeau ;
• la sélection des reproducteurs dans les 70 à 80 % 
des animaux les plus résistants diminue l’infestation 
des pâturages, ce qui contribue à la création d’une 
bonne prémunition chez les jeunes lors de leur 
première mise à l’herbe.

F) Alterner les molécules actives pour 
éviter les résistances parasitaires

Le principe de résistance génétique s’applique 
également aux parasites. Les traitements non 
raisonnés, systématiques plusieurs fois par an 
sur tous les animaux entraînent l’apparition de 
résistance aux molécules présentes dans les 
médicaments. Ces derniers sont alors moins actifs, 
voire totalement inefficaces.
Afin de limiter ce phénomène, ne pas toujours 
utiliser le même produit mais varier les matières 
actives d’un traitement à l’autre.
Attention, le changement de nom commercial ne 
veut pas forcément dire que la molécule active est 
différente.

G) Utiliser des traitements alternatifs

Un exemple : les huiles essentielles
Contre les mouches, les huiles essentielles de 
citronelle de java (palmarosa) ou d’eucalyptus 
citronné possèdent des vertus répulsives et 
insecticides. 
Elles ne sont ni plus ni moins efficaces que les 
insecticides chimiques. 
Contre les larves de mouches, il est possible 
d’utiliser de l’huile essentielle de basilic (diluée 
à 0,1%, 1 pulvérisation par semaine sur la litière 
humide).

Avantages : 
pas de rémanence, molécules biodégradables

Inconvénients : 
nécessité de répéter fréquemment les aspersions

Il est aussi possible de valoriser les ressources du 
milieu en privilégiant des pâtures riches en plantes 
vermifuges présentes naturellement dans le 
milieu  : (Ail, chénopode, fenouil, moutarde, sauge, 
souci…)



En résumé

Les traitements antiparasitaires peuvent impacter nombreuses espèces 
animales et végétales et jouer sur l’état des prairies.  

Les 4 étapes d’une bonne gestion du risque parasitaire

     1. Connaître le niveau d’infestation : analyses coprologiques
     2.Observer ses animaux : état d’engraissement, niveau de           
production, santé, etc.
  3.Estimer ses propres risques parasitaires : juger le niveau d’équilibre de 
résistance ruminants/parasites en analysant les résultats des coprologies, les 
observations du troupeau et les traitements antiparasitaires réalisés dans le 
passé. Si besoin, se rapprocher d’un vétérinaire
     4. Raisonner pour traiter ou non en fonction du niveau d’équilibre
 • L’équilibre est en faveur des ruminants (bonne santé, bon état 
des animaux, faible niveau d’infestation voire absence totale de parasite en 
coprologie) : il n’est pas utile de traiter les animaux ;
 • L’équilibre se dégrade en défaveur des ruminants (mais les animaux 
restent en état) : stimulation possible par l’aromathérapie ou homéopathie, 
éventuellement complétée par un traitement médicamenteux avec des 
molécules non écotoxiques limité aux seuls animaux sensibles (les plus 
maigres, les plus jeunes) ;
 • Le déséquilibre est très marqué en défaveur des ruminants 
(maladies, maigreurs, fortes infestations de plusieurs parasites) : le traitement 
médicamenteux est nécessaire et peut être étendu aux animaux en périodes 
physiologiques fragiles (fin de gestation, début de lactation).

Les 4 principes d’usage des médicaments vermicides 

1. Réalité : choix de molécules actives contre les seuls parasites identifiés et 
quantifiés en coprologie
2. Non écotoxicité : pour respecter la biodiversité, ne pas faire usage aux 
périodes critiques (printemps, été) de molécules comme les avermectines ou 
les pyréthrinoïdes
3. Alternance des molécules actives
4. Hygiénique  (éviter le relargage dans les pâturages de nombreux œufs 
matures issus de vers détruits par les médicaments) : après traitement, 
maintenir les animaux 24 à 48 heures en bâtiment ou changer de pâture et 
respecter le temps d’assainissement avant d’y revenir.

Il est aussi possible de valoriser les ressources du milieu en privilégiant 
des pâtures riches en plantes vermifuges présentes naturellement dans le 
milieu  : (Ail, chénopode, fenouil, moutarde, sauge, souci…)
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