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INTRODUCTION
L'Clevage des gCnisses comprend gCnCralement plusieurs p6riodes de pfiturage avant l'en* dans le troupeau des vaches en production. L'infestation des gCnisses par les strongles leur permet alors de ddvelopper une immunitC, mais peut, si elle est massive,
entrainer un retard de croissance. La maitrise du parasitisme des jeunes vise donc B limiter l'infestation parasitaire des animaux
qui n'ont pas encore dkveloppd d'imrnunitC. DiffCrentes mCthodes sont propodes aux Cleveurs, reposant sur la conduite du pfiturage et l'administration de traitements systtmatisds (Mage, 1994). L'objectif de cette ttude Ctait d'Cvaluer le risque d'infestation
des gCnisses par les strongles dans les conditions courantes d'Clevage et d'effectuer une analyse critique de la ma?trisedu parasitisme mise en ceuvre par les Cleveurs.
Dans 270 Clevages des Pays de la Loire, les modalids de conduite du pfiturage des gCnisses et les programmes de traitement antiparasitaire ont kt6 recueillis par entretien en 1995. La constitution de l'&hantillon a ttk dtcrite ailleurs (Fourichon et al, 1996).
Quatre Blevages ont CtC exclus de l'analyse : 1 n'6lbve pas de gbnisses, 3 ne les font pas pfiturer. Le risque d'infestation parasitaire a CtC BvaluC pour chaque lot de gCnisses en premibre saison de piturage B partir des facteurs suivants :
pour le risque d'infestation massive avant la saison sixhe : date de mise B l'herbe, rotation des parcelles de paturage, prCsence
simultank d'autres bovins, calendrier et dur& d'effet des traitements,
- pour le risque de persistance de larves enkyst&s d'ostertagia en fin de saison de paturage : date de rentr6e B l'ttable, spectre
d'activitk et date d'application des traitements par rapport B la rentrk B I'Ctable. .
De plus, l'int6ret de chaque traitement appliqu6 a Ct6 &valueen terme d'opportunid (existence d'un risque) et d'efficacid (maitrise du risque).

-

R ~ U L T A T S- DISCUSSION
Dans 91,7 % des tlevages, les gdnisses ont Cd mises B I'herbe au cours de leur premibre an&. Ces gdnisses ont Ctd dparties en
359 lots, dont 10,3 % ont Ct6 dlangCs B d'autres genisses de premibre saison d'herbe sorties plus t6t La mise B l'herbe a Ctt5 rCali&
surtout en avril ou mai (53,3 % des lots), mais des lots sont sortis plus t6t ou tard, dont 6 aprbs aoGt (extremes :janvier - dkcembre).
La rotation des parcelles de piittirage Ctait pratiquk dans 24,8 % des lots.
Aucun traitement antiparasitaire n'a Ctk rCalis6 sur 26,3 % des lots sortis au printernps. Le risque d'infestation massive des gknisses
avant la saison sbche, dsultant de la conduite du paurage et des traitements, est prCsend tableau 1.Les traitements r&di&s n'Ctaient
pas toujours indiqub : 7,l % des lots ont 6td trait& alors qu'une mise B l'herbe tardive ne les exposait pas au risque, 12,7 % des lots
ont rqu un traiternent inefficace car administre!trop t6t par rapport h l'exposition au risque (traitement B action i&ate,
B la rnise
B l'herbe), 13,3 % des lots ont Cd trait& ap&s une exposition prolong&, et donc un risque d'infestation massive.
Tableau 1
Rtpartition des lots de gtnisses de 236 tlevages laitiers selon le risque d'infestation massive par les strongles
entre la mise ii I'herbe et la saison &he au cours de la premibre saison de paturage (%)

Presque tous les lots (98,l %) ont @turC en septembre ou plus tard. 11s ont donc Cd expods au risque d'enkystement des larves d'Ostertagia. L'efficacid du traitement fait en fin de saison de pfiture pour m f s e r ce risque est phsentke tableau 2.

Tableau 2
Rtpartition des lots de gdnisses de 236 tlevages laitien selon I'efficacitd du traitement de fin de saison
de paturage pour maltriser l'infestation par des larves e n k y s h d'ostettagia

Ces dsultats suggbrent que les bases techniques de m i s e du parasitisme du pdtroupeau sont ma1 connues des Cleveurs. La gestion
des risques parasititires pour le pr6troupeau peut &trea m 6 l i o par
~ un choix plus pertinent de la nature et des dates de traitement.
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