
 

 

ASCARIS PORC BIO 
 

Filière : PORC   

Structure pilote : Chambre Régionale d’agriculture des Pays de la Loire  

Chef de projet : MAUPERTUIS Florence 

Florence.maupertuis@loire-atlantique.chambagri.fr 

Partenaires du projet : Ferme expérimentale porcine des Trinottières, 

Lycée Nature, CAVAC, ITAB, INRA GenESI, Chambre d’agriculture de Bretagne, 

BIOPORC 

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire   

Durée du projet : 2 années, du 01/01/2015 au 31/12/2016 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

En production porcine biologique, l’accès au plein air des animaux exige une bonne 

gestion du parasitisme. Le problème majeur rencontré aujourd’hui dans la filière 

porcine est la saisie des foies à l’abattoir à cause des dégâts occasionnés par les 

Ascaris (vers ronds parasites de l’intestin). L’élevage biologique du Lycée Nature 

notamment connaît une forte prévalence de lésions des foies à l’abattoir. 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

 1er volet : comparaison de différents protocoles de lutte contre les ascaris 

utilisant un produit allopathique biocompatible (Panacur® Aquasol) en 

travaillant sur la fréquence et la durée d’administration. 

 2ème volet : comparaison de différentes solutions alternatives (farine de 

sainfoin, teinture mère d’ail et deux produits commerciaux à base d’huiles 

essentielles). 
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

En situation d’infestation parasitaire massive (c’était le cas du Lycée Nature), le 

retour à la normale prend beaucoup de temps. Dans le cadre du projet, même après 

8 bandes successives recevant un traitement antiparasitaire, la pression d’infestation 

a baissé dans l’élevage mais pas encore suffisamment pour éviter les saisies de 

foies à l’abattoir. Dans ce contexte, les traitements allopathiques biocompatibles ne 

sont pas plus efficaces que les traitements alternatifs, notamment ceux à base 

d’huiles essentielles. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

De nombreux documents techniques disponibles en téléchargement sur le site de la 

chambre d’agriculture des Pays de la Loire / Publications / Agriculture Biologique : 

 

o Article : Efficacité comparée (1) de différentes méthodes de lutte contre 

les ascaris en élevage porcin biologique - Premier volet : différentes 

modalités de traitement utilisant un produit allopathique biocompatible 

 

o Article : Efficacité comparée (2) de différentes méthodes de lutte contre 

les ascaris en élevage porcin biologique - Deuxième volet : comparaison 

de différentes solutions alternatives 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : Florence MAUPERTUIS (CRAPL) et Antoine ROINSARD (ITAB) 
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