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Plan du référentiel 

1. Introduction 

2. Les parasites internes et externes 

3. Utilisation des examens complémentaires pour 
le diagnostic et dans le cadre d’une démarche de 
gestion raisonnée du parasitisme des bovins au 
pâturage en zones humides 

4. Les moyens de gestion du parasitisme 

5. Impact des biocides sur l’environnement 

6. Notion de démarche Qualité 

7. Proposition de méthodologie d’audit d’élevage 

8. Conclusion 
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Les suites … 

Applicable dans l’ensemble des conditions d’élevage 

françaises. « Traiter aussi souvent que nécessaire mais 

aussi peu que possible »  

Large information du monde de l’élevage bovin ; 

prolongements vers l’ensemble des herbivores 

domestiques  

Insuffisance des connaissances relatives aux médecines 

complémentaires 

Promotion de ce travail collectif et d’intérêt sociétal majeur ; 

mise en place d’audits parasitologiques basés sur une 

démarche qualité  

Ultérieurement, autres enjeux sanitaires en zones humides, 

leptospiroses et maladies transmises par les insectes.  
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Les cibles 

Les gestionnaires d’espaces naturels comportant des 

prairies humides pâturées (équipes des Parcs Naturels, des 

CEN, des réserves naturelles (réseau RNF), gestionnaires 

Natura2000, etc.). 

Les organismes d’encadrement et de conseil agricole 

attachés à ces territoires : Chambres d’agriculture, GDS, 

Conseil élevage et coopératives. 

Les éleveurs de bovins, ovins et chevaux pâturant dans les 

prairies humides. 

Les vétérinaires praticiens en élevage. 

Les organismes de formation continue des éleveurs. 
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Phase d’information 

Support (diaporama) de conférence courte de présentation 

des enjeux et des solutions possibles 

– Préciser (durée, qui ? où ? comment ?) ou colloque ? 

– Faire une plaquette de communication 

Support (diaporama) de journée d’information destinée aux 

techniciens et conseillers élevage/environnement non-

vétérinaires 

– A faire 

– Intermédiaire intéressant : Agence française pour la biodiversité 

(AFB) 

Séminaire de restitution destiné à l’ensemble des 

animateurs, représentants professionnels et vétérinaires 

– Modèle colloque OIE 

– Quel budget ? Qui ? 
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Phase de sensibilisation 

Document de sensibilisation des éleveurs destiné à une 

large diffusion par l’intermédiaire des gestionnaires 

d’espaces naturels, des animateurs professionnels 

agricoles ainsi que des vétérinaires praticiens 

– Quel  format ? quelle taille ? 

– Document Vet’el existant 

Campagne de presse (presse agricole nationale et 

régionale (papier et internet), publications 

environnementales destinées aux professionnels (papier et 

internet), 

– Presse agricole nationale  

– Revue « Espaces naturels » ; « Zones humides i 
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Phase de formation 

Malette pédagogique de formation des vétérinaires 

– Fait 

 

Cahier des charges pour la formation des éleveurs. 

– Voir avec APCA (Luc Servant) 

– Module de formation Vet’el existant 
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