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INTRODUCTION 
 
Gérer le parasitisme en élevage de petits ruminants à l’herbe 
est difficile. Depuis plusieurs décennies, les éleveurs utilisent 
majoritairement des molécules chimiques à activité 
antihelminthique. L’emploi de ces produits selon des 
modalités peu précises et souvent intensives a conduit au 
développement de souches de parasites résistants. Pour 
faire face aux éventuelles impasses thérapeutiques, la pâture 
de plantes riches en métabolismes secondaires bioactifs 
(MSB) est envisagée comme une piste prometteuse. Dans le 
cadre du projet FASTOChe*, en parallèle d’essais en stations 
expérimentales, les motivations, freins et attentes des 
éleveurs autour du pâturage de ces espèces ont été étudiés.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
29 entretiens semi-directifs ont été conduits durant l’été 2019, 
en face à face, auprès d’éleveurs caprins, ovins viande et lait 
dans 5 zones de production (Nord Nouvelle-Aquitaine, 
Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aveyron et 
Pyrénées-Atlantiques) (tableau 1). Afin d’explorer au 
maximum la diversité de situations et de perceptions, l’étude 
a porté sur des utilisateurs et non-utilisateurs de plantes 
riches en MSB. Les données collectées ont été traitées à 
deux niveaux : thématique via la méthode de Bertin et 
sémantique avec recours au « text mining ». 

Tableau 1 Profils des éleveurs enquêtés 
 

2. RESULTATS 
 
L’analyse thématique a permis d’identifier 4 groupes 
d’éleveurs caractérisés par l’analyse sémantique : Non-
utilisateurs, Traditionnels, Explorateurs et Entrepreneurs qui 
diffèrent par leurs perceptions de l’utilisation des plantes 
riches en MSB (tableau 2). A l’exception des Traditionnels, 
ces groupes ne sont pas liés à une production ou une région.  
Les Non-utilisateurs sont un groupe à part entière (n=8), 
constitués de profils divers peu sensibilisés au sujet. Leur 
méconnaissance de ces plantes se traduit par une attente 
d’informations (intérêt antiparasitaire, cultures, appétence…). 
Les Traditionnels (n =8) sont des utilisateurs historiques du 
sainfoin, situés en PACA et en Aveyron. L’implantation de 
cette espèce, en pur ou en mélange, est motivée par sa  

qualité fourragère. Même s’ils s’interrogent sur les 
adaptations agronomiques, ils perçoivent toutefois le sainfoin 
comme une solution d’avenir dans la gestion du parasitisme.  
Les Explorateurs (n=7) sont des testeurs, utilisant 
majoritairement la chicorée, mais aussi le lotier, le plantain et 
le sainfoin. Ces espèces ont été introduites pour leurs intérêts 
agronomiques dans l’assolement sous l’impulsion de 
l’entourage technique. En attente de résultats sur leurs effets 
antiparasitaires, ils souhaitent trouver des solutions pour 
réduire leurs frais vétérinaires tout en optimisant leur 
production.  
Les Entrepreneurs (n=6) sont très actifs dans la recherche 
d’informations pour améliorer leurs systèmes d’élevage. Ils 
ont découvert ces espèces au cours de formations, voyages 
d’études…et ont décidé de les implanter (principalement la 
chicorée). Malgré la non-satisfaction, à ce jour, de leurs 
motivations pour un usage antiparasitaire, ils ont trouvé 
d’autres avantages à l’utilisation de ces plantes et souhaitent 
continuer à les utiliser dans le cadre d’une solution globale 
intégrée dans leurs systèmes de production. 
 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Malgré certaines limites (taille de l’échantillon, production 
caprine sous-représentée), l’intérêt des éleveurs vis-à-vis de 
l’implantation des plantes riches en MSB est confirmé par 
cette étude. L’attente autour de leurs effets antiparasitaires, 
reste pour l’instant secondaire, l’administration des 
anthelminthiques étant toujours possible. Pour autant, les 
enjeux sont différents selon les productions (impact du délai 
d’attente plus fort en production laitière), les zones 
(chargement au pâturage, recours au parcours) et le type 
d’espèces utilisées.  
Selon les éleveurs, les effets des plantes riches en MSB sur 
le parasitisme sont difficiles à observer, c’est pourquoi, dans 
3 groupes sur 4, les attentes sont fortes sur des 
préconisations à des fins antiparasitaires. A terme, le recours 
à ces espèces fourragères est voué à se développer compte 
tenu de leurs multiples intérêts, une fois les interrogations sur 
les plans agronomique, zootechnique et qualité des produits 
levées. 
Cette étude donne une photographie positive de la perception 
de l’utilisation des plantes riches en MSB par les éleveurs de 
petits ruminants. La typologie des éleveurs sera utilisée pour 
orienter les essais et cibler la diffusion des résultats du projet 
FASTOChe. Pour aller plus loin, nous favoriserons les 
échanges de pratiques au sein de groupes rassemblant des 
éleveurs des différents profils, chercheurs et techniciens. 
 
Nos remerciements à l’ensemble des éleveurs enquêtés et 
aux partenaires du projet.  
* Étude réalisée avec la contribution financière du CASDAR, 
projet FASTOChe, pilotée par l’Institut de l’Élevage 

Groupe 
typologique 

Motivations initiales Freins 

Alimentaire Agronomique Antiparasitaire Alimentaire Agronomique Antiparasitaire 

Traditionnels +++ ++ nc + ++ nc 

Explorateurs + +++ ++ nc ++ nc 

Entrepreneurs + ++ +++ nc ++ nc 

Tableau 2 Motivations initiales et freins observés dans chaque famille typologique

 Ovins viande Ovins lait Caprins 

Nord NA 3 - 3 

PA - 5 - 

Aveyron - 6 - 

Auvergne 5 - - 

PACA 4 1 2 
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