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Quelles méthodes alternatives de gestion du parasitisme dans les élevages
caprins pâturants ?
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Résumé

La Région Centre Val de Loire compte un nombre croissant d'éleveurs caprins qui font
le choix de faire pâturer leur troupeau. Cette orientation est àconforter ça rel le répond
à plusieurs objectifs de la filière et du monde de l'élevage.
Ce système d'élevage a été choisi pour :
- respecter le cahier des charges des AOP, et donc pérennisation de ces démarches :
- répondre à l'attente du consommateur, vis-a-vis de la traçabilité de l'alimentation, et
du bien-être animal
- gagner en autonomie alimentaire ou réduire le coût alimentaire
Au-delà de la maîtrise de la technique, la plupart des éleveurs ont relevé la. question
de la gestion du parasitisme comme le frein ou la limite d=à la réussite du pâturage.
Certains éleveurs ont vu dès la deuxième année de pâturage apparaître des
phénomènes de résistance des strongles qui rendaient certains traitements
anthelminthiques .inefficaces.
Mais désormais, plus aucun produit anthelminthique allopathique n'est applicable sans
devoir écarter le lait après traitement : les pertes économiques sont importantes et
certains éleveurs se posent la question d'arrêter le pâturage.
La problématique est de trouver des moyens d'identifier à moindre coût les animaux
infestés pour cibler les traitements et de mettre au point et tester des méthodes
alternatives pour gérer le parasitisme.
Cela permettra de limiter remploi de traitement anthelminthiques de synthèse, et donc
leur impact environnemental sur la micro-faune du sol, développer le pâturage des
caprins (plus d'élevages mais aussi un pâturage plus long dans l'année) et la
rentabilité des exploitations qui le pratiquent.
Partenaires
GDS 37 - GDMA 36 - INRA Val de Loire - Laboratoire de Touraine - EARL Elevage la
Cabrett du Viornay
Durée du projet
1er avril 2018 - 31 décembre 2021
Coût du projet
285 597,33   - Aide Région 57 119,46   - Aide Feader 228 477, 82  
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