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GESTION INTEGREE DES STRONGYLOSES GASTRO-INTESTINALES EN PETITS RUMINANTS 

• L’objectif du projet est d’informer et de former les éleveurs et conseillers d’aujourd’hui et de demain à la gestion intégrée
des SGI en Petits Ruminants (filière ovine viande et lait, caprine) dans un contexte de montée croissante des résistances 
aux antiparasitaires en élevages de Petits Ruminants et d’un arsenal thérapeutique en déclin. Le projet se décline en 3 
objectifs :

1. Développer de manière harmonisée le concept de « gestion intégrée » des SGI en Petits Ruminants en s’appuyant sur une 
capitalisation scientifique et terrain des savoirs, savoir-faire et méthodologies d’approche,

2. Former et Accompagner sur le terrain les éleveurs et conseillers, d’aujourd’hui et de demain, dans ce changement de 
pratiques face aux SGI, en s’appuyant sur des experts en santé animale et en conseil technique, 

3. Rendre ces savoirs et savoir-faire accessibles facilement, rapidement et largement auprès des éleveurs et conseillers via 
notamment le numérique (page Web, réseaux, outils de simulation en ligne…) en s’appuyant sur les ressources humaines, 
mais aussi numériques.
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Objectif : Communiquer et Former sur la Gestion intégrée des Strongles 



Des compétences complémentaires en 
synergie au service d’une même cause 
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Partenaires

Conseiller 
technique en 
génétique 

Conseiller 
technique sur 
la gestion de 
l’herbe

Conseiller 
technique sur 
l’alimentation

Conseiller 
technico-
économique

Vétérinaire 



DES PARTENAIRES NATIONAUX AVEC DEMULTIPLICATION LOCALE

Des partenaires représentatifs des filières et différents bassins 
pédo-climatiques : 

• Porteur du projet : IDELE
• Ecole(s) Nationale(s) Vétérinaire(s)
• SNGTV
• GDS France
• LCA
• CIIRPO 
• CNBL 
• GIE Occitanie 
• ANSES Niort
• Mais aussi Lycées agricoles, CSO, CA, Contrôle Laitier
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Action 2 :
Co-Développement et déploiement 

de méthodes, d’outils et de supports 
d’Accompagnement individuel et 

collectif à la gestion intégrée des SGI

Volet 2.1 :
Co-développement d’outils, de méthodes 
et de supports d’accompagnement (GT 
Filière – référents filière)

Volet 2.2 : 
Articulation et Exploitation de ces outils et 
supports d’accompagnement Éleveurs et 
conseillers (dont vétérinaires) :

- Expérimentations et 
partages d’expériences 
entre conseillers et éleveurs

- Accompagnement 
individuel en élevage 

- Enseignement : TP/TD/Module 
pratique

Action 3 : Démultiplication et 
Transfert via les réseaux 
humains et numériques 

Volet 3.1 : 
Création d’un réseau autour
du parasitisme chez les petits
ruminants

Volet 3.2 :
Création d’un espace WEB

Volet 3.3 : 
Supports, canaux et
modalités de diffusion des
résultats du projet

Volets 3.4 :
Identifiants et dynamique de 
communication autour du 
projet 

Action 4 : Pilotage et animation du projet

Action 1 :
Capitalisation des connaissances, 

pratiques, freins et motivations à la 
gestion, notamment intégrée, des 

Strongyloses Gastro-Intestinales (SGI) 
en petits ruminants pour préparer le 

changement de pratiques

Volet 1.1 : Mise en réseau de référents inter-filières 
(GIF) pour capitalisation des savoirs et savoir-faire 
- Mise en réseau de référents pour recueil d’avis 

et savoir/savoir-faire/modes de communication 
/diffusion 

- Capitalisation des outils, supports et méthodes 
existantes de conseil et de transfert (enquêtes 
conseillers et experts scientifiques)

Volet 1.2 : Enquêtes qualitatives sur la gestion 
intégrée pour analyse des ressentis, attentes, 
manques et besoins des différentes parties 
prenantes
- Eleveurs et conseillers (dont vétérinaires) : 
stagiaire enquêtes et projet tutoré
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Groupe de travail par filière  = GT 
supports et outils d’accompagnement et de formation

- conception, 
- relecture,

- tests terrain (visite, journée technique)

Groupe inter-filière = GIF
Messages-clés, outils et supports adaptés 

- expertises, 
- veille bibliographique, 
- validation scientifique 

Groupe de travail 
par filière  = GT 

Groupe 
inter-filière 

= GIF

Création des outils et supports 
Échanges avec animateur autres filières 

Validation finale des outils et supports 

SYNERGIE ET TRANSVERSALITE DES GROUPES DE TRAVAIL 

Scenari

Vidéo -
Podcast 1 jeu 

Guide 
audit

Guide Gestion 
Intégrée

Motion 
Design

Arbres 
Décisionnels

Séminaire
GIF + GT 

Messages-clés et Répartition des 
supports et outils

Power 
point



Tests des outils : suivi, formation
En aveugle ou non
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Groupe de travail 
OV Viande = GT 

Groupe inter-
filière = GIF

Groupe de travail 
OV Lait = GT 

Conception et réalisation 
des outils et supports

ET 
Partage transversal  

Validation finale des outils et supports 

ÉCHÉANCES DES 
GROUPES DE TRAVAIL

Décembre 
2024

Séminaire
GIF + GT  

Messages-clés et Répartition des 
supports et outils

Juin 2027

Décembre 
2025 

Janvier - Septembre 2024 : 
Stagiaires 1 et 2 (communication/formation + besoins/attentes)  dont 
enquêtes des experts ou des terrain  

Séminaire de fin GIF + GT 

Groupe de travail 
CA = GT 

Action 1

Action 3

Action 2



ECHEANCES

• Echanges et validation des modalités de partenariat en 2022

• Dépôt de projet : début février 2023

• Réponse de France Agrimer : à partir de juin 2023 

• Si le projet est retenu par France Agrimer, démarrage du projet en janvier 2024 au plus tard

• Durée du projet : 3,5 ans 
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Merci pour nos échanges et 
votre attention

A l’écoute de vos propositions 
de collaboration et co-

construction sur de futurs 
projets  

Carole Toczé – Idele

06 58 50 34 91 - carole.tocze@idele.fr


