
• Parasites internes : de type strongles 
(digestifs et pulmonaires) :

Tous les animaux pâturant ont des strongles
digestifs, c’est leur « surnombre » et l’état de
santé des animaux qui génère des problèmes
et nécessite un traitement.
L’idéal est de faire des prises de sang de
mélange sur les lots d’animaux, on pratique le
dosage du pepsinogène sanguin qui illustre le
taux d’infestation et la nécessité ou non de
déclencher un traitement.

• Parasite interne de type Douves et ou
paramphystomes :

Les résultats de coproscopie donnent une
indication sur la présence de ces parasites.
Les analyses sur le lait et le sang pour la Douve
donnent une indication sur le niveau
d’infestation.

Au même titre que les antibiotiques, les
antiparasitaires ne doivent pas être
automatiques, mais plutôt raisonnés (faire des
analyses). La réglementation doit se durcir
dans les années à venir.

Voir avec votre vétérinaire pour les
médicaments et leur protocole
d’administration.
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La brève technique

Tous 
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concernés 

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

La rentrée des animaux de pâture pour l’hiver 
se précise fortement, et comme tous les ans la 
question du traitement antiparasitaire se pose.

Trois types de parasites différents à 
distinguer  

• Parasites externes : Poux, tiques, gale, …
Les retours de campagne témoignent souvent 
de problèmes d’infestations aux poux, avec des 
animaux qui se lèchent, se grattent et ont « un 
mauvais poil ».

Les poux s’ils ne sont pas éliminés, provoquent 
de fortes baisses de croissance sur les animaux.
Plusieurs traitement sont possible : 

• Pulvérisation d’un produit dilué dans l’eau
(peu cher, efficace si bien réalisé) ;

• « Pour-on » spécifique sur le dos (plus cher
mais pratique) ;

• « Pour-on » ou injection d’un antiparasitaire
qui fait strongles et les parasites externes
(bien vérifier l’efficacité sur les poux et
également l’utilité du traitement strongles).


