
Depuis septembre 2016, le CIIRPO compare deux troupeaux : l’un conduit en pâturage tournant et 
l’autre en pâturage cellulaire. Le suivi du parasitisme constitue l’un des volets de cette étude 
programmée pour cinq ans. Les deux troupeaux sont conduits à un niveau de chargement 
de 10  brebis par ha. 

Si les principes de gestion de l’herbe sont différents entre les deux modes de pâturage, cellulaire ou 
tournant, l’objectif de valoriser au mieux l’herbe et de gagner en autonomie fourragère tout en 
optimisant les performances des animaux reste commun. Ces deux modes de pâturage sont comparés 
dans un même contexte pédoclimatique, ce qui permet entre autres, de mesurer précisément les 
effets de la conduite en matière de parasitisme notamment. 

Dans chacun des deux modes de pâturage, entre 30 et 40 brebis également réparties par classes 
d’âge on fait l’objet des notations et mesures individuelles suivantes à huit reprises au cours des deux 
précédentes campagnes : 

• Prélèvements individuels de fèces pour évaluer l’intensité d’excrétion d’œufs de strongles gastro
-intestinaux. 

• Note d’état corporel. 

• Indice de diarrhée. 

• Taux d’hématocrite à partir d’un prélèvement sanguin. 

• Analyses de groupe pour identifier et quantifier les différentes espèces de strongles présentes. 

• Analyses coprologiques pour rechercher les œufs de trématodes (grande douve et 
paramphistome). 

Les résultats des deux campagnes sur l’excrétion parasitaire : 
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Pâturage cellulaire et parasitisme 

Graphique 1 : Taux d’excrétion en strongles gastro intestinaux (en opg) au cours des 8 points de contrôle 

Graphique 2 :  Helminthofaunes (identifications et estimations des fréquences relatives des espèces de 
strongles) au cours des 7 points de contrôle (en %) 



Jeudi 13 juin :  Vente de jeunes béliers Mouton Vendéen en sortie de station de contrôle individuel 

(Pougne Hérisson, 79)  

Mardi 2 juillet : Formation : « Conduite du troupeau Bleu du Maine » (Les Loges, Le Fuilet 49270 
Montrevault-sur-Evre)  

Jeudi 25 juillet : Vente de jeunes béliers Rouge De l’Ouest en sortie de station de contrôle individuel (Saint 
Hilaire du Bois, 49)  

Samedi 31 août : Concours National Bleu du Maine (Evron, 53)  

Samedi 31 août – Dimanche 1er septembre : Comice de Candé (49) 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Festi’Elevage (Chemillé, 49) 

Du mardi 10 au Vendredi 13 septembre : SPACE à Rennes (35) avec une conférence ovine 
le 11 septembre après-midi sur le thème  « En 
élevage ovin adopter des pratiques bonnes pour 
l’environnement ». 

Du Jeudi 12 au lundi 16 septembre : 4 jours du Mans (72) 

« La coproscopie a pour intérêt de quantifier indirectement le nombre de parasites internes chez les 

ovins. Cette méthode est particulièrement performante pour repérer l’excrétion par les strongles gastro-

intestinaux, les paramphistomes et la petite douve. Il est possible de réaliser cet examen de manière 

individuelle (résultats animal par animal) ou sur un groupe d’animaux (résultat sous forme de moyenne 

d’infestation du groupe)».  

  

La coproscopie de A à Z  

CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo 

(M. BEAUMONT - CAPdL) 

En résumé : 

• Des taux d’excrétions en œufs de strongles gastro – intestinaux qui ne sont pas inférieurs chez les 
brebis en pâturage cellulaire. 

• Une tendance à une plus faible proportion de stongles Haemonchus contortus chez les brebis 
conduites en pâturage cellulaire. Cette tendance reste à confirmer. 

• Des taux d’excrétions en œufs de trématodes (douves et paramphistomes) peu différents. 

• Des indices de diarrhée et taux d’hématocrite équivalents. 

• Ces résultats restent à confirmer dans d’autres contextes d’élevage.  

Le bilan complet de ces deux années de suivi est disponible sur le site de l’institut de l’élevage. 

Graphique 3 : Taux d’excrétion en paramphistomes et petite douve (en opg) 
au cours de 3 prélèvements 

https://vimeo.com/274689448  

(L. FICHET - CAPdL) 


