Pâturage
4 et gestion du parasitisme
Enjeux de la pèriode
Les principaux enjeux de la période de la mise à l’herbe après le premier hivernage sont, d’une part, de mettre
à la disposition des génisses une herbe de qualité permettant une croissance régulière et, d’autre part, de préserver
leur état sanitaire grâce à une maîtrise du parasitisme.
Les objectifs de croissance sur cette période sont de 900 à 950 g de la mise à l’herbe au 14 juillet et de 300 g sur la
période allant du 14 juillet au 25 novembre (date moyenne d’hivernage)

Conduite de l’alimentation
L’objectif de cette période est de disposer une herbe de qualité.
La solution est le pâturage tournant.
Les conditions de réussite :
Au printemps, prévoir 30 à 50 ares / UGB
Le temps de séjour sur un paddock doit être inférieur à 8
jours. La taille maximum des paddocks est calculé sur la base
de 8 ares/UGB. Il faut donc une rotation sur 5 paddocks au
minimum.
Le temps de retour sur une parcelle est de 25 à 30 jours.
A partir du 14 juillet (ou à une date où la pousse de l’herbe
ralentie), il convient de rajouter une parcelle supplémentaire
dans la rotation.
Le pâturage tournant a un effet positif sur la docilité des
génisses. Les changements de paddocks réguliers permettent
de les habituer aux manipulations ce qui est important pour la
conduite des futures vaches.

Conduite sanitaire : la maîtrise parasitaire
Les strongles sont une dominante parasitaire dans les
premières années de vie des bovins en raison d’une
immunité absente ou insuffisante et de leur impact à court
et long terme sur le développement musculosquelettique.
La maîtrise de l’infestation parasitaire (strongles) répond
à un équilibre délicat où l’utilisation de traitement doit
être rationalisée afin que l’infestation ne pénalise pas la
croissance de la génisse, tout en lui permettant d’être en
contact de ce parasite pour acquérir une immunité qui la
protégera par la suite.
La conduite avec le pâturage tournant recommande un
retour sur les parcelles entre 25 et 30 jours, ces délais
sont cohérents avec le cycle du parasite (strongles) et
évitent une recontamination des animaux.
Le surpâturage est un facteur de risque de contamination.

Les larves de parasites se situent au niveau du collet
de la plante. Un surpâturage induit un pâturage plus
ras donc une ingestion plus importante de parasite. Il
convient d’être vigilant au surpâturage ponctuel de
certaines espèces plus appétentes.
La surveillance des animaux afin de détecter tout signe
de présence de parasite et l’utilisation d’indicateurs
(analyses) tel que le dosage pepsinogène dans le cas des
strongles, des analyses de fèces ou de sérologie pour la
grande douve permettent de ne traiter que s’il y a eu
infestation.
Le plan antiparasitaire doit être raisonné individuellement
et annuellement avec son vétérinaire.
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Les essais de la Chambre d’Agriculture
Un essai a été conduit par la Chambre d’Agriculture et GDS Creuse d’avril
à octobre 2014 dans 2 élevages : Gaec Mazaud à Clairavaux (génisses nées
au printemps) et le Gaec Pasty à Saint-Priest la Plaine (génisses nées à
l’automne)
Sur chacun de ces élevages, les génisses ont été pesées à la mise à l’herbe.
Les éleveurs ont mis en œuvre le pâturage tournant. Des prélèvements
d’herbe ont été réalisés une fois par mois d’avril à octobre. L’analyse de
ces échantillons permet de détecter la présence de larves infestantes dans
les prairies. En octobre, toutes les génisses ont été à nouveau pesées et un
prélèvement sanguin a permis de réaliser un dosage en pepsinogène afin de
savoir si les génisses avaient été infestées pendant la période de pâturage.
Dans les deux élevages, les génisses ont une croissance moyenne sur la
période avril à octobre de 580 g. Dans l’élevage où les génisses étaient
nées à l’automne, l’éleveur n’a pas décelé visuellement d’animaux infestés.
Un traitement avait été réalisé durant l’été 2013. Elles avaient acquis une immunité donc aucun autre
traitement n’a été réalisé à la mise à l’herbe ou pendant l’été.
L’essai a montré que le pâturage tournant avec le respect du délai minimum de retour sur une parcelle
supérieur à 21 jours est compatible avec une maîtrise de l’infestation parasitaire des parcelles.
L’immunité est considérée comme pleinement acquise après les 8 mois de contact effectif avec les larves
L3 des strongles. Il est à calculer pour chaque lot de génisses. Avant cette pleine acquisition de l’immunité,
il convient de les protéger de l’infestation. Au-delà, il faut maintenir un contact pour une persistance de
cette immunité protectrice.
La surveillance des animaux et l’utilisation d’analyses avant toute intervention permettent de ne traiter
que si une infestation est avérée.

Les points à retenir
Les erreurs à éviter

Témoignage d’éleveur :
Le Gaec Mazaud a mis en place le pâturage
tournant à l’occasion de l’essai réalisé dans
son élevage.
« Mes génisses de renouvellement sortent
en avril. Lors du suivi, elles ont eu une
croissance 585 g d’avril à octobre. Le
pâturage tournant me permet de disposer
d’une herbe de qualité. J’avais traité mes
génisses nées au printemps au sevrage (en
novembre) avec un produit non rémanent.
Lors de la mise à l’herbe, nous avons
décidé de ne pas réaliser de traitement.
Toutes les génisses n’avaient pas acquis
une immunité car elles étaient trop jeunes.
J’ai constaté que quelques une étaient
infestées et j’ai dû intervenir en août ».

Qui contacter ?
Le Conseiller Agricole de votre antenne, pour
la gestion de l’herbe et l’organisation du
pâturage
Votre vétérinaire, pour l’élaboration de votre
plan antiparasitaire.
GDS Creuse, pour toute information sanitaire

Ce programme bénéficie des financements provenant du
CASDAR, du FEADER, et de la Région Nouvelle-Aquitaine

•

Eviter le pâturage continu : mettre en place le
pâturage tournant pour bénéficier d’une herbe de
qualité

•

Eviter le surpâturage : pour limiter les contamination
parasitaire et préserver le potentiel de pousse de
l’herbe

•

Si un traitement antiparasitaire est nécessaire pour
protéger les génisses, ne pas utiliser un produit à
spectre total, afin que l’animal soit en contact avec
le parasite pour acquérir une immunité.

