
Le coin technique—Maîtriser le parasitisme interne 

Pourquoi faut-il surveiller le parasitisme ? 
Le parasitisme est une des principales causes de pertes de production voire de mortalité des animaux en élevage 
ovin. Il ne sera jamais possible de le supprimer (est-ce d’ailleurs souhaitable ?) mais sa maîtrise est fondamen-
tale pour le succès de votre élevage. Il faut également avoir en tête qu’un animal en bonne santé résiste tou-
jours mieux qu’un animal malade ou mal alimenté. 

Comment déterminer « ses » parasites ? 
Les parasites varient selon le climat, le sol et le mode d’élevage notamment. Une bonne connaissance de la biologie 
des principaux parasites présents permet de connaître l’environnement parasitaire et d’optimiser la prévention et 
les traitements efficaces.  Il est important de connaître les degrés d’infestation dans votre troupeau : faites des 
prélèvements sanguins et de crottes.  

Comment lutter ? 
La lutte préventive passe par une bonne gestion du pâturage, la désinfection des 
bâtiments et la création d’une immunité naturelle. 

La lutte curative du parasitisme interne doit se faire en concertation avec son vétéri-
naire. Les traitements se feront par ingestion ou par versement sur la peau. Limiter 
voire éviter les traitements systématiques  

Source : d’après le CIIRPO 

Newsletter n° 3  

septembre 2016 

L’évènement du mois 
Un beau lot de béliers BMC exportés en Roumanie 
27 béliers en grande majorité Blanche du Massif Central mais aussi vendéen sont partis au début du 
mois de septembre en Roumanie. L’équipe technique de ROM Sélection était présente à l’arrivée des 
animaux, pour apporter des précisions sur la transition et la préparation des luttes.  

Avec cette opération, ROM SÉLECTION démontre à nouveau sa capacité commerciale à l’export 
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Nous sommes dans le hall ovins (stand n° 9)  

Le témoignage du mois—Monsieur B Czak (Hongrie) 
Je suis très satisfait de la Blanche du Massif Central. 

J’ai découvert cette race en 2014 et depuis j’ai d’excellents résultats. J’ai désormais 130 femelles 
Blanche du Massif Central sur ma ferme dans l’Est de la Hongrie. 

La fertilité de la Blanche du Massif Central est de 90% alors que les Mérinos hongrois ont une fertilité 
d’environ 60 %. Les béliers sont actifs et la mère a d’excellentes qualités laitières pour élever ses 
agneaux. Le gain moyen quotidien est nettement supérieur au Mérinos et nous n’avons pas les pro-
blèmes de mort subite des agneaux vers 17 jours comme avec les races trop spécialisées viande. De 
plus, la Blanche du Massif Central est la seule race qui pâture quand il fait très chaud au milieu de la 

journée. La sélection en France sur les qualités bouchères et maternelles nous rassurent.  

Je conseille à tous les éleveurs d’utiliser la Blanche du Massif Central. 



The technical corner
Control the internal parasitism 

Why should we control the parasitism ? 

Parasitism is one of the most important cause of loss of production or even death of animals in sheep breeding. 

It will never been possible to suppress parasitism (moreover is it desirable ?) but its control is absolutely basic for your success. Further, you 
must remember that a healthy or hardy animal will always resist much better than a sick or underfeeded animal. 

How to identify « its » parasits ? 
Parasits are different depending on climate, ground and way of breeding in particular. A good knowledge of the biology of 
« your » parasits allows you to know much about them, especially to upgrade prevention and efficient treatments. It is 
very important to know the infection levels in your flock : make regularly blood and faeces tests.  

How to struggle against them ? 
The preventive struggle involves a good pasture management, buildings disinfection and natural 
immunity. 

Curative treatment must be done with your veterinary. Treatments are given par ingestion on pour-on on the back 
skin. Limit or avoid systematic treatments.  

Source : CIIRPO 
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The event of the month 
An nice batch of BMC rams sent to Romania 

 

27 rams, most of them from BMC breed and some vendeen have gone to Romania this summer. The 
ROM Sélection team was at their arrival in the farms in Romania to give advises about transition bet-
ween France and Romania and the mating period preparation. 

With this operation, ROM SÉLECTION proves once more its export capacities. 
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We’ll wait for you in sheep hall, stand nr 9. 

The testimony of the month 
I am very happy with the Blanche du Massif Central. 

I have discovered this breed in 2014 and since I have very good technical results. Right now I have 130 
ewes of the Blanche du Massif Central. Fertility is about 90 % where Hungarian merinos are less than 
60%. Rams are very active and the mothers have excellent milk qualities to food their lambs. Daily 
average gain is much higher than with Hungarian merinos and we don’t have the same problems of 
sudden death than with specialized meat breeds. Furthermore, the Blanche du Massif Central is the 
only breed that grazes when it’s very hot in the middle of the day during summertime. 

The genetic selection in France on meat and maternal qualities quiets us. 

I have a tip for all the sheep owners : “Use the Blanche du Massif Central” 


