
Les éleveurs caprins 
du CIVAM

recherchent des alternatives 
pour diminuer l’utilisation 

des anthelminthiques



Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural

Association d’agriculteurs, engagés dans une 
démarche d’agriculture durable



CIVAM du Haut Bocage

• Développement des circuits courts 

• Accompagnement à l’installation 

• Animations de groupe d’éleveurs qui 
réfléchissent à des systèmes plus économes 
et autonomes dont …



• Une vingtaine d’éleveurs 
• Participation au projet Redcap
• Journées de formation 

- Pâturage
- Alimentation
- Santé animale

• Édition d’un recueil d’expériences

le groupe caprin 
du Civam Haut Bocage



Les objectifs des éleveurs

• Mieux comprendre les parasites 
pour mieux gérer les infestations

• Introduire les plantes médicinales et les plantes 
à tanins dans l’alimentation pour diminuer 
l’usage des produits antiparasitaires 



Juillet 2010
1ère journée de sensibilisation

• A la rencontre des helminthes
• Biologie et cycle de vie 
• Notions de sensibilité, tolérance et résistance de 

l’hôte
• Méthodes d’échappement des parasites aux 

défenses immunitaires de l’hôte
• Pouvoirs pathogènes variables
• Interprétation du comptage des oeufs



Naissance d’un projet :
11 éleveurs impliqués

• Suivi parasitologique

• Formation des éleveurs

• Réflexions et échanges sur l’automédication des 
chèvres par les plantes médicinales



Suivi parasitologique
et interprétation des résultats

• sur échantillon de matières fécales
– 3-4 fois/an

• sur échantillon d’herbe 
– 2-3 fois/an



Formation des éleveurs

• Avril 2011
Interprétation des résultats Mars 2011, Mise à jour 

Strongles, et information sur les coccidies 
Eimeria et Toxoplasma

• Août 2011
Interprétation des résultats Mai et Juin 2011, et 

information sur les douves et les protozoaires du 
genre Cryptosporidium



Introduction des plantes 
médicinales

• Automédication : principe de donner la possibilité
aux animaux de choisir les plantes dont ils ont 
besoin :
– Mise à disposition de plusieurs plantes choisies par 

l’éleveur
– Observation des chèvres 
– Ajustement sur le choix des plantes

• Phytothérapie, homéopathie et aromathérapie



Partenariats
• Suivi parasitologique
- ANSES-Niort, Carine Paraud
- LVD-Limoges, Mme Dourron

• Formation des éleveurs
- Bernadette Lichtfouse
- Carine Paraud
- Caroline Ingraham

• Plantes médicinales 
- Michel Derval, Naturopathe
- Philippe Labre, Phytothérapeute
- Caroline Ingraham, Aromathérapeute
- Les services techniques des fabricants de produits en phytothérapie 

animale



2012, la continuité du projet

• Poursuivre le suivi parasitologique et 
l’accompagnement plantes médicinales

• Organiser des formations : initiation ou 
approfondissement suivant la demande

• Échanger sur les pratiques d’élevage



2012, les approfondissements

• Faire le point sur les résistances des strongles 
aux anthelmintiques utilisés par les éleveurs

• Déterminer les seuils opg « critiques » pour 
chaque élevage en fonction des espèces 
présentes pour agir avant l’apparition des 
symptômes cliniques 

• Réfléchir à l’implantation des fourrages à tanins 
dans les parcelles pâturées



Plantes à tanin
Publications récentes

• Hervé Hoste – ENV Toulouse

• L. Lisonbee et J. O. Hall -l’Univ. Utah (USA)

• G. Rahmann et H. Seip – FAL, Institute of
Organic Farming (Allemagne) 

• S. Athanasiadou – Santé Animale, SAC 
(Royaume Uni)

• et al



Un projet à l’initiative 
des éleveurs caprins du Civam


