
Comité de pilotage

Projet EleVE : 

Maîtrise du parasitisme des 

troupeaux en respectant 

l’environnement
19 mai 2020, en visioconférence
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1- Bilan technique du projet

2- CR financier

3- Questions diverses

Ordre du jour :



Bilan technique:

- Rappel des grandes lignes du projet

- Formation des vétérinaires

- Réalisation des audits

- Etude coprophages

- Communication 
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Rappel des grandes lignes du projet



Contexte

1981 : mise sur le marché de l'Ivermectine

1984 : mise en évidence de la toxicité du Dichlorvos pour les 

insectes coprophages (JP LUMARET)

2001: obligation d’une étude d’écotoxicité dans les dossiers 

d’AMM (directive 2001/82/EC)

Traitements systématiques, souvent déterminés par 

l'habitude de l'éleveur

Peu ou pas de diagnostic parasitaire

Toxicité variable en fonction des molécules, de la 

période et de forme d’administration

 Améliorations possibles
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Genèse du projet

2014

Documents d’objectifs Natura 2000 de plusieurs sites : 

Mesures limitant l’impact des produits antiparasitaires 

sur les proies des oiseaux et chauves-souris 

(insectes et autres invertébrés)

+

Rattachement du PNA Pie-grièche 



Mutualiser ces actions en Auvergne :
-Limiter les coûts

-Avoir une démarche coordonnée

-Obtenir plus facilement des financements
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Objectifs du projet 

Maîtrise du 
parasitisme des 

troupeaux en 
respectant 

l’environnement

Éleveurs

Vétérinaires

Environnement

 Maîtrise du 

parasitisme des 

troupeaux si 

possible à moindre 

coût

 Anticiper les impacts 

des changements 

climatiques

 Conserver un arsenal thérapeutique efficace

 Proposer une démarche de conseil personnalisée

 Pérenniser la présence 

de zones humides

 Diminuer les quantités de 

molécules 

d’antiparasitaires :

 Améliorer l’écosystème 

prairial

 Améliorer la qualité des 

milieux aquatiques
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FORMATION DES VETERINAIRES

Deux sessions spécifiques

- 24/10/2017 : 22 vétérinaires, 4 GDS, 3 animateurs

- 28/11/2018 (approfondissement) : 12 vétérinaires

+
Formations GTV Auvergne

- 09/11/2016 : les Trématodoses (J.P. ALZIEU)

- 29/06/2016 : Parasitsim (A. CHAUVIN)

- 29/05/2017 : Impact sur l’environnement (J.P. LUMARET)

- 13/12/2017 : Traitement sélectif Eprinomectine (N. RAVINET)

- 20/11/2018 : Parasitisme d’intérieur (J. DEVOS)

- 03/04/2019 : Parasitologie équine (P. CAMUSET)



Réalisation des audits

- 54 élevages suivis en 2018, 53 en 2019

- 9 élevages sur la zone AOP St Nectaire

- 3 élevages sur l’impluvium des eaux de Volvic





1

1

Etude coprophages :

● Budget du stage : 6 - 7000 €

● 11 agriculteurs

● Pièges CSR (Cebo-Superficie-Rejila)

● 4 pièges par parcelles – 4 jours

● 3 sessions : Mai – Juillet - Septembre
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Par session de capture :

Une session = 4 pièges durant 5 jours par parcelle, 

11 parcelles. (barres = erreur standard)

Etude coprophages :



Etude coprophages



Etude coprophages

● Permis de faire un état 0

● Impacts non-mesurables des antiparasitaires sur les coléoptères 

(pas assez de fermes suivies) mais biens connus dans la 

bibliographie

● Les pour-on sont plus nocifs que les solutions injectables

● Si chargement extensif : populations 

● Météo-dépendant, fort impact du paysage sur les résultats.



Exploitation des données 

- Résultats d’analyses Eurofins

- Compte-rendus visites de synthèse



Synthèse des résultats d’analyse (1)

- Pepsinogènes bas (moy< 1000 mUtyr) pour la majorité des cheptels

- Prévalence particulièrement élevée de la grande douve en 2018, 

diminution en 2019
Effet année ? Effet des mesures agronomiques ? Réduction des populations 

d’hôtes intermédiaires suite à deux années de sécheresse ? 

Grande douve : 50 % des cheptels négatifs en 2018 ont traité en 

2017/2018 et 50 % des cheptels positifs n’ont pas traité  
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Figure 5: Résultats des dosages de 
pepsinogène
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2019 : 50 
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Figure 6: Résultats des sérologies 
Fasciola hepatica

2018 : 52 
élevages

2019 : 50 
élevages
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Synthèse des résultats d’analyse (2)
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Figure 7:  résultats des coproscopies Pa-
ramphistomes

2018 : 52 
élevages

2019 : 52 
élevages
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figure 8: résultats des coproscopies Pe-
tite douve

2018 : 52 
élevages

2019 : 52 
élevages
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- Diminution de l’excrétion d’oeufs de paramphistomes en 2019 p/r à 2018

- Faible excrétion d’oeufs de Petite Douve



Exploitation des comptes rendus de visites de 

synthèse

- 11 élevages à niveau de risque coprophages > 1 en 2017

- 4 élevages en 2019
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Figure 13: évolution du risque pour les coprophages

Risque API 2017

Risque API 2018

Risque API 2019

Niveau de risque pour chaque élevage (0 = peu de risque, 7 = risque élevé)
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Le risque est calculé en prenant en compte le type de molécule utilisé, et le 

nombre de traitement par an et le nombre d’animaux traités.
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Figure 14: Nombre d'élevages ayant réduit le risque pour les coprophages

 diminution

Risque 0 stable

stable

augmentation

- 19 élevages ont réduit le risque pour les coprophages

- 20 élevages risque 0 en 2017 et 2019

- 4 élevages ont augmenté le risque

Exploitation des comptes rendus de visites 

de synthèse



2017 2019 Delta

Dépenses totales 42079 € 25316 €

nb d’élevages 53 51

nb UGB 4 964 4 787

Dépenses / 
élevage 794 € 496 € - 298 €

Dépenses / UGB 8,5 € 5,3 € - 3,2 €

Exploitation des comptes rendus de visites 

de synthèse

Baisse de

38% !

La diminution du coûts par exploitation en médicaments est fortement en 

baisse.

Evolution des coûts de traitements antiparasitaires :



Exploitation des comptes rendus de visites 

de synthèse
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Figure 12: dépenses moyennes en antiparasitaires internes  par élevage
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- La moitié des élevages suivis avaient déjà un budget en API < 5€/ UGB 

Économie réduite pour ces élevages



Exploitation des comptes rendus de visites 

de synthèse

2017 2019 Delta

Dépenses totales 37 006 € 16 990 €

nb d’élevage 30 27

nb UGB 2 547 2 295

Dépenses / élevage 1 234 € 629 € - 604 €

Dépenses / UGB 14,53 € 7,40 € - 7,13 €

- Economie substantielle, mais insuffisante, en l’absence d’aide 

financière, pour compenser le coût des analyses (300€/ élevage)

et la rémunération du conseil du vétérinaire (600€/ élevage)

Evolution des coûts de traitements antiparasitaires pour les élevages 

dont le budget en API est > 5€/UGB (50 % des élevages)



Exploitation des comptes rendus de visites 

de synthèse : mesures agronomiques

- chargement moyen de l’élevage

- chargement des parcelles fréquentées par les génisses de 1re année

- rotations de pâture

- alternance fauche/ pâture

- mélange d’espèces

+

Mesures spécifiques aux zones humides



Exploitation des comptes rendus de visites 

de synthèse : mesures agronomiques
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Chargt m oyen

Chargt G1

- chargement moyen peu élevé en moyenne (0,89 UGB/ha), 

mais très variable d’un élevage à un autre

- chargement souvent plus élevé pour les génisses en 

première année de pâture

Chargement par exploitation (en UGB/ha) :



Exploitation des comptes rendus de visites 

de synthèse : mesures agronomiques
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- deux éleveurs sur trois pratiquent une rotation sur au moins trois 

parcelles pour les jeunes animaux

- 9 éleveurs déclarent ne pratiquer aucune de ces trois mesures 

agronomiques (mélange, fauche, rotation)



Exploitation des comptes rendus de visites de 

synthèse : mesures agronomiques

- Malgré les biais de recrutement (plutôt élevages vertueux) de nombreux 

élevages peuvent réduire le risque parasitaire par des mesures 

agronomiques



Exploitation des comptes rendus de visites de 

synthèse : 2018

- Plusieurs mesures possibles pour un même élevage.

- 24 exploitations ont une marge de travail sur quelques zones humides.

- 18 ne peuvent rien faire (nombre de zones humides trop important, pas 

de problèmes parasitaires…)



Exploitation des comptes rendus de visites de 

synthèse : 2019

- Augmentation du nombre d’exploitation qui ne peuvent plus rien faire 

(nombre de zones humides trop important, pas de problèmes 

parasitaires, ou déjà mesures mises en place…)

- Encore 1/3 ont encore des actions à réaliser.



Evaluation du projet par les éleveurs 

participants

en % peu moy satis très

Satisfaction globale 3 52 45

Meilleure connaissance des parasites 48 52

Meilleure connaissance de l’impact 

environnemental des traitements
10 48 42

Qualité des échanges avec le vétérinaire 29 71

Qualité des échanges avec l’animateur 3 7 47 43

Avis sur les préconisations agronomiques 7 52 41

Avis sur les préconisations de traitements 53 47

Résultats des questionnaires de satisfactions distribués aux éleveurs :



Formations proposées aux éleveurs

Date Lieu Départ Formateur nb 
éleveurs

08/10/19 Chaudes Aigues 15 L Dravigney 9

10/10/19 Riom es montagne (*) 15 C Roy 4

22/11/19 Polminhac (*) 15 B Stenuit Annulée

22/10/19 St Flour (*) 15 L Dravigney 6

15/11/19 St Sauves 63 T Gouttenoire 10

19/11/19 St Eloy les Mines 63 E Champeyroux 7

19/11/19 Monastier sur Gazeilles 43 J Issartial 14

20/11/19 Cunlhat 63 F Folleas 16

03/12/19 Langeac 43 A Goblet 17

10/12/19 Pontgibaud 63 JM Ferraton 8

12/12/19 Chambon sur Lignon 43 D Eyraud 10

10/03/20 Cusset 03 AC Bernard 12

Dompierre sur Besbre 03 P Noireterre Reportée
?

30/03/20 Bellenaves 03 B Roumegous Reportée

TOTAL 113



Formations proposées aux 

éleveurs : questionnaires de satisfaction

en % Très peu Peu Moyen Assez Très

Satisfaction globale 5 5 0 34 57

Annonce de la formation 5 2 5 24 64

Pédagogie du formateur 5 5 0 18 73

Moyens de formation 5 2 2 34 57

Résultats des questionnaires de satisfactions distribués lors des 

formations :



Actions de communication

- Journées chiroptérologiques MC 14et 15/10/17

- Affiches (éleveurs et vétérinaires)

- Salon de l’herbe les 5 et 6 juin 2019 à Villefranche d’Allier (03)

- Conférence à l’ENVT le 18/04/2019 par Christophe ROY

- Rapport de l’UNAF : « Comment les pesticides utilisés en élevage 

menacent les abeilles »

- vidéo de présentation du projet réalisée par la DREAL AURA,

diffusée lors du Sommet de l’Elevage du 2 au 4 octobre 2019

- Congrès 2019 de la LPO AURA avec visite d’élevage

- Conférence lors du festival « Latcem Pas » (St-Urcize - 15)

- Présentations aux AG (LPO, GTV)

- Conférence prévue le 8 octobre 2020 au Sommet de l’Elevage



Actions de communication

Rapport de l’UNAF très critique 

vis à vis des pratiques 

actuelles d’utilisation des 

antiparasitaires en élevage : le 

projet EleVE est présenté 

comme « démarche 

exemplaire »



Actions de communication

18 avril 2018 : présentation du projet 

EleVE par Christophe ROY à l’Ecole 

vétérinaire de Toulouse



Actions de communication

Vidéo commandée par la DREAL Auvergne-Rhône-

Alpes, pour mettre en valeur la politique PNA : 

https://www.youtube.com/watch?v=VGGExqtrNrQ
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Bilan financier
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Bilan financier
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Bilan financier
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Perspectives

- Dépot d’un dossier dans le cadre du 

contrat vert et bleu du PNRVA (2020-2025) 

avec cofinancement AEAG (2020-2021)

- Programme « Life agriculture » porté par 

la LPO, et programme Pies-grièches Massif 

central. 



40

Merci pour votre attention
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Questions diverses
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