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Filière : BOVIN LAIT BIO 

Structure pilote : GAB 44 

Chef de projet : Olivier LINCLAU – conseiller.technique@gab44.org  

Partenaires du projet : UMR Oniris - INRA BioEpAr 

Projet financé par : Conseil Régional et Conseil Déparemental 44 

Durée du projet : 3 ans, de mai 2013 à décembre 2015 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Au GAB, nous développons l’accompagnement individuel et collectif auprès des adhérents à 

travers les formations et les groupes d’échanges en y associant des professionnels de la 

santé animale. Nous constatons ainsi qu’à l’inverse des mammites, il y a très peu de 

protocole mis en place par les éleveurs pour la gestion parasitaire alors que l’impact 

économique peut s’avérer très important : produits achetés très chers ne correspondant pas 

à la maladie ou sans preuve suffisante d’efficacité.  

De plus, le risque environnemental est souvent négligé alors que la présence de résidus 

ayant un impact potentiel pour la microfaune est attestée. Certains anthelminthiques 

présentent ainsi un impact non négligeable sur l’environnement, en particulier sur la 

microfaune prairiale. 

Les éleveurs suivent souvent des recommandations thérapeutiques (classiques ou 

alternatives) de leur vétérinaire local ou les conseils des vendeurs de produits sans avoir au 

préalable réalisé un état des lieux de la présence ou non d’un ou plusieurs parasites 

incriminés et si, le niveau de contamination dans l’animal est néfaste ou pas, alors que le 

cahier des charges prévoit un diagnostic avant une intervention thérapeutique.  
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OBJECTIFS DU PROJET : 

 Connaitre la réalité des pratiques de la gestion parasitaire des éleveurs laitiers bio 
ligériens en matière de gestion des parasitoses de pâtures (notamment utilisation de 
traitements alternatifs)  

 Evaluer chez les éleveurs utilisant des produits alternatifs ayant pour cible les 
paramphistomes si le parasite est bien présent et quel est le niveau d’efficacité mesuré  

 Donner ainsi aux agriculteurs l’autonomie décisionnelle sur la gestion du paramphistome 
en leur proposant un plan de traitement.  

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Suite à cette première étude avec des traitements d’aromathérapie, il en ressort aux 
premiers abords une non-efficacité ces traitements alternatifs sur la baisse des œufs de 
paramphistomes. Maintenant, nous pouvons nous poser les questions suivantes :  
• Avec une présence de paramphistome plus forte, ces traitements alternatifs auraient-ils 
donné des résultats différents ? Cela demande d’autres essais, par exemple, en système 
bovin viande dans des marais ayant la présence de limnées tronquées ou dans les zones 
géographiques plus contaminées comme l’Est et le Centre de la France.  
• Les produits phyto-aromathérapies sont-ils plus des « stimulateurs » des fonctions 
biologiques de l’animal, auquel cas des études visant spécifiquement à évaluer ces effets 
devraient être conduites (impact sur la preproduction, immunité, ...) 
• La présence de douve a été observée dans les 6 élevages évalués et analysés en 2015. 
Ce parasite pose probablement plus d’effets néfastes. 
 
Néanmoins, nous pouvons signaler qu’avec cette étude expérimentale, le paramphistome 
est présent mais que l’intensité d’infestation par ce parasite est faible, voire très faible. Il ne 
justifie pas de traitement spécifique dans ce cas.  
 

 

LIVRABLE DISPONIBLE : 

Disponibles sur le site Web du GAB 44 (www.gab44.org):  

Espace agriculteur  «  se former en bio / recherche et expérimentation »  Projets en 

production animale  Gestion alternative des paramphistomes  

 

 Synthèse de l’expérimentation Paramphistomes. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contact : Olivier Linclau - conseiller.technique@gab44.org  

http://www.gab44.org/
http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2017/02/Plaquette-Paramphistome-web.pdf
mailto:conseiller.technique@gab44.org

