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Développement et survie des 
strongles dans l’environnement

• Développement :• Développement :

• Survie : 
– Pâtures >> litière

– Protection par les crottins (rayons UV, δT)

– Humidité (dépense énergétique) ≠ dessication

� � � �
Rapide IntermédiaireIntermédiaire Lent

– Humidité (dépense énergétique) ≠ dessication

– Peuvent survivre à l’hiver 

• Accessibilité pour les chevaux : 
– Sec = - (larves restent dans les crottins)

– Humide = + (larves migrent vers la pâture)
© M. delerue, Ifce



Survie des ascaris 
dans l’environnement

• Formes infestantes = œufs embryonnés

• Survie : 
– Très longue = 1 à 5 ans
– Coque protéique très épaisse
– Pâtures, litières, parois/équipement, mamelle/région péri-anale
– Très résistants au désinfectants usuels
– Sensibles aux fortes températures (> 60°C)

© Anses

– Sensibles aux fortes températures (> 60°C)

• Accessibilité pour les chevaux : 
– Pas de déplacement 
– Comportement exploratoire oral des poulains 



Réduire la contamination 
de la pâture



Ramassage des crottins
• Intérêt ?

– Enlever les œufs avant éclosion et migration des larves

• A quelle fréquence ? 

– Augmentée si forte pluie

� � � �
2 fois/sem 1 à 2 fois/sem1 à 2 fois/sem ?

• Comment ? 
– Manuellement 

– Aspirateur à crottins

©Vlceurope.com



Ramassage des crottins
• En pratique 

– Investissement en temps et en main d’œuvre 

• Où ?  
– Petits paddocks (surpâturage important)

• Quels lots ? 
– Poulains et jeunes chevaux 

© Ifce

• Plus sensibles 

• Forts excréteurs 

• Œufs d’ascaris

© M. Sabbagh,  Ifce



Hygiène des boxes 
• Quels parasites ?  

– Ascaris
– Oxyures 

• Œufs disséminés sur les parois des boxes, mangeoires…
• Comportement de grattage

– Strongyloïdes westeri

• Entretien régulier des litières   
• Nettoyage

– À eau chaude et haute pression  > 60 °C = inactivation des 
ascarisascaris

• Désinfection
– Oxyures

• Quels lots ? 
– Poulains +++

© Ifce



Hygiène des chevaux 
• Hygiène de la mamelle

– Ascaris

– Strongyloïdes westeri– Strongyloïdes westeri

© Ifce

� Nettoyage régulier avec du matériel à usage unique

©  C. Eyraud

• Hygiène de la région 

péri-anale
– Ascaris

– Oxyures 



Epandage de fumier  
• Déconseillé  

– Dispersion œufs/larves sur toute la pâture

– Si nécessaire : en automne et repos hivernal des pâtures

– Jamais sur les pâtures des poulains

• Possible après compostage   
– > 40°C pendant 2 semaines � destruction larves et œufs (y-

compris ascaris)

– Si retournement régulier de la matière organique !

©  P. Doligez, Ifce

Plus d’informations sur le 
compostage du fumier



Limiter l’infestation des chevaux



Densité de chargement  
• Plus la densité est importante plus le risque 

d’infestation est important  

• Comportement naturel au pâturage :

• En cas de sur-pâturage : 
– Chevaux broutent dans les zones de refus

zones de refus 
crottins +++ � larves +++

zones d’alimentation
crottins - � larves -

– Notamment les dominés

• Inhérent à chaque exploitation

• Attention aux paddocks ! © Ifce



Pâturage avec des ruminants  
• Bénéfices : 

– Spécificité des parasites � pas de développement des larves si 
ingérées par une autre espèce ingérées par une autre espèce 

– Consommation des refus par les ruminants

• 2 parasites communs  
– F. hepatica

• grande douve du Foie

– Trichostrongylus axei– Trichostrongylus axei

• Strongle

• Alternance > simultané © P. Doligez, Ifce



Etablir des lots  
• Selon classe d’âge : 

Poulinières suitées 
avec poulains

Poulains 
sevrés

Yearlings Jeunes 
chevaux < 3 ans

Adultes

• Réserver les pâtures les plus saines pour les jeunes 
– Pratiques d’élevages 

�Evaluer la pression parasitaire de la parcelle

avec poulains sevrés chevaux < 3 ans

• Favoriser les bonnes pratiques sur ces parcelles 



Alternance des lots

Poulains Adultes 

Lot 1 Lot 2

Poulains Adultes 

Jeunes 
chevaux

Faibles Forts 

Adultes
Forte 

contamination 
des parcelles

« Assainissement » 
des 

parcelles 

Faibles 
excréteurs 

Forts 
excréteurs 

Risque d’apparition de 
signes cliniques chez les 

individus sensibles 



Traitement des pâtures

Fauchage/hersage/broyage

+Temps sec Temps 
humide-

Prive les larves de leur abri 
dans les crottins

Dissémination des larves 
sur toute la pâture

+
et chaud/

avant hiver

humide-

�Eviter en période humide dans les pâtures hébergeant des �Eviter en période humide dans les pâtures hébergeant des 
animaux sensibles 
� Eté chaud et sec ou avant hiver � mise au repos des 
pâtures
� Par exemple, pâture laissée au repos entre fin janvier et 
début juin, puis fauche et récolte, puis 1 mois de repos pour 
récolte � 6 mois de repos + fauche = bon assainissement 



Alternance avec cultures  
• Œufs et larves enfoncés profondément dans le sol

– Larves peuvent remonter à la surface (énergie +++) � survie 
compromise compromise 

– Œufs d’ascaris coincés � très bonne mesure pour poulains

Scoop.it



Eviter la propagation des 
résistances



Changement de pâture 
après vermifugation

Cas 1 = Absence de résistanceCas 1 = Absence de résistance

Parcelle 1 Parcelle 2

VERMIFUGATION



Changement de pâture 
après vermifugation

Cas 2 = Présence de résistance

Parcelle 1 Parcelle 2Parcelle 1
VERMIFUGATION
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Changement de pâture 
après vermifugation

Cas 2 = Présence de résistance
Parcelle 1 Parcelle 2Parcelle 1

VERMIFUGATION

Parcelle 2

Parcelle 2Eviter changement de pâture 
après vermifugation



Ce qu’il faut retenir
• Certaines pratiques sont très efficaces

– ramassage des crottins

D’autres nécessitent des études pour mesurer leur • D’autres nécessitent des études pour mesurer leur 
efficacité

• Faites réaliser un audit parasitaire par votre vétérinaire 
traitant
– Adapter le protocole de vermifugation à la pression parasitaire de 

l’exploitation
– Adapter ces pratiques d’élevage à votre exploitation

Pour en savoir plus
© IFCE 2016
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