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Concilier la santé des taureaux
et l’environnement :

Un plus pour les éleveurs et la biodiversité

n L’élevage de taureaux en Camargue :

n Les préconisations pour contrer

Un savoir faire soutenu par le Parc 

Sur le territoire du Parc, il y a 32 élevages de taureaux en semi-liberté avec environ 6 000 taureaux de race Camargue (les
Biòu) et 3 000 taureaux de Combat (les toros).
L’élevage extensif des taureaux en Camargue contribue largement à la préservation des espaces naturels et à la conservation des écosystèmes 1.
Le Parc accompagne donc les éleveurs dans les pratiques de
leur activité:
• promotion et organisation de manifestations,
• soutien aux races locales menacées,
• concours de sélection,
• aides aux projets d’élevage extensif qui préservent l’environnement.
Le programme d’expérimentations sur les parasites des taureaux en est l’exemple.

le risque parasitaire :
Une démarche concrète proposée
aux éleveurs par le Parc Connaître
les parasites des taureaux en Camargue
Les parasites en Camargue sont nombreux et d’aspects différents, des Coccidies (organismes unicellulaires) à la grande
Douve de 3 cm de long ou encore au Ténia de 5 m de long !
Leurs conséquences sur la santé des taureaux ne sont pas les
mêmes et les molécules médicamenteuses diffèrent de l’un à
l’autre.
Il est donc indispensable d’identifier quels sont les parasites
qui infestent les animaux de son troupeau avant de cibler leur
traitement.

n L’étude sur les parasites des bovins:
Une action pour la santé des taureaux
et le respect de l’environnement
Le climat camarguais, humide et doux, favorise le développement des parasites 2.
Les parasites : Amis ou ennemis ? Tout est question d’équilibre.
Si les parasites sont présents en petite quantité, ils garantissent
une bonne santé des taureaux car ils stimulent leurs moyens
de défense naturels. Les taureaux vont ainsi s’adapter en permanence aux évolutions de l’environnement et les affronteront
mieux naturellement.
S’ils sont trop nombreux, ils deviennent dangereux et peuvent
provoquer des maladies et même la mort de l’animal.
Les traitements : Amis ou ennemis ? Tout est question de gestion et de choix de médicaments
Pour certains parasites, l’utilisation systématique d’un vermicide peut être inutile, couteuse et avoir des conséquences négatives :
• sur le bétail par la diminution des défenses immunitaires et
le développement d’autres parasites
• sur l’environnement par la mortalité d’insectes indispensables
à la décomposition des bouses et nécessaires aux animaux qui
s’en nourrissent (la Pie Grièche, le Petit Duc, la chauve-souris
Grand Rhinolophe….)
Pour trouver des solutions efficaces pour la santé des taureaux
et respectueuses de l’environnement, le Parc a travaillé pendant 3 ans en partenariat avec des vétérinaires et quasiment
l’ensemble des éleveurs du parc avec un suivi des troupeaux.

Mesurer le risque parasitaire
La sensibilité des taureaux aux parasites dépend de multiples
facteurs: leur âge, leur résistance individuelle, la grandeur de
leurs pâturages, la gestation, l’alaitement, la période de l’année, leur état général …
Il est donc important de connaître toutes ces conditions pour
diminuer les risques parasitaires.
Par exemple, un taureau stressé, mal alimenté ou bléssé est
beaucoup plus fragile!!!!
Choisir les meilleures solutions
En fonction de la situation, l’éleveur choisit de traiter ou non et
quel est le traitement le plus approprié. Selon les cas, il existe
plusieurs possibilités. Exemples de recommandations :
• Donner aux taureaux les moyens de se défendre par euxmêmes
• Surveiller et soigner les animaux en fonction de leur âge
• Eviter l’abreuvement sur des eaux stagnantes, préférer si possible des abreuvoirs
• Ne pas remettre les bêtes traitées dans le même pâturage
• Utiliser des médicaments non vermicides à 100 % et non
écotoxiques pour permettre à l’écosystème de se développer et
de détruire naturellement les larves des parasites
• Tenir compte de la présence de plantes à effets vermifuges
sur les pâturages
• Privilégier le conseil vétérinaire
Des actions simples, économiques et efficaces sont donc à la
portée de chaque éleveur pour le bien être de leur troupeau et
la préservation des magnifiques espaces de Camargue
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1 Ecosystèmes : ensembles formés par une communauté d'êtres
vivants et son environnement
2 Parasite : organisme animal ou végétal qui vit au dépens d’un
autre

Pour en savoir plus : lisez le cahier technique « Pour une gestion
du risque parasitaire interne chez les bovins en Camargue »
(diffusé gratuitement à tous les éleveurs de taureaux)

