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Qu’est-ce qu’une réserve de biosphère ?

Programme Mab de l’Unesco : conservation, 
développement, appui logistique

OBJECTIFS (Stratégie de Séville, 1995)

- Améliorer les connaissances sur les interactions entre l'homme et la 

biosphère (objectif III-1)

Utiliser la RB pour la recherche fondamentale et appliquée, les projets 

interdisciplinaires intégrant à la fois sciences sociales et sciences 

naturelles 

- Etudier les effets de la pollution dans des buts scientifiques et pour 

servir de base à une gestion saine des sites (objectif III-2) 



Le programme MAB en France

- MAB-France  

- Groupe Recherche



 Depuis 1998

 126 communes, 270 000 hab.

 Association Loi 1901

 Recherche, éducation et animation de territoire

La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du 
Gâtinais



- Des milliers de chevaux, 
- Des dizaines d’entreprises 
(hébergeurs, hippodromes, centres 
équestres…) 
- Des milliers de pratiquants

Activité 
économique 
importante 

Alertes sur l’impact sur la biodiversité par 
les naturalistes et gestionnaires 

Identité/culture 

Le cheval à Fontainebleau & sa région

=   Les sols pourraient-ils être contaminés par les déjections des animaux 
traités avec des molécules aux propriétés antiparasitaires  (cf. bovins)?



…Ou comment faire évoluer les pratiques en travaillant avec

 Des parties prenantes : centres équestres, vétérinaires

 Des chercheurs et spécialistes en pharmacotoxicologie et règlementation (ENV Alfort), en 
entomologie (Montpellier III), en écologie (P. et M. Curie, Paris)

 Des gestionnaires : l’ONF

=> Trois années de recherche - Un an pour une stratégie de sensibilisation

La Réserve de biosphère : un territoire 
d’expérimentation participatif…



Trois axes de recherche :

Les pratiques d’utilisation des médicaments

Etat des populations de coprophages

Toxicité des molécules



Les pratiques d’utilisation de médicaments : enquêtes

- 4 cliniques vétérinaires équines contactées : 0 réponse
- Environ 80 structures équestres, 47 contactées : 23 réponses

• Profils des structures
• Entretien des chevaux
• Traitements contre les parasites externes
• Médecine douce
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Les pratiques d’utilisation de médicaments contre les parasites 
internes : enquêtes

• 70% des structures : 3 à 4 fois par an ! 
• Avis du vétérinaire : « cas limités » 26% des structures !
• 48% auto-médication !
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Fréquence de traitement des chevaux

37%

35%

20%

2%
6%

Ivermectine

Moxidectine

Fenbendazole

Menbendazole

Pyrantel 

Fréquence d’utilisation des molécules
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Pourcentage d’établissements traitant leurs chevaux chaque mois

Pic d’activité des insectes

Les pratiques d’utilisation de médicaments contre les parasites 
internes: enquêtes



Piège de type CSR

Attraction olfactive

Etat des communautés de coléoptères coprophages

1/ Piégeages 

• Richesse spécifique en zones fréquentées par les chevaux et en zones 

non fréquentées

• Abondance



Etat des communautés de coléoptères coprophages

CONSTAT: Le cheval joue un rôle important dans l’écosystème forestier



2/ Mesure de l’indice de développement 

Taille du fémur pour une espèce commune (Anoplotrupes stercorosus)

Etat des communautés de coléoptères coprophages



Etude de la bibliographie concernant les bovins: 

– La majorité des API n’engendre pas d’effets nuisibles.

– Seuls les effets avérés des Avermectines (molécules « endectocides », 
Ivermectine et Moxidectine) administrés aux Bovins (autres voies 
d’administration) sont connus.

– Règlementation après 1998. Avermectines, Milbémycines et tous les autres  API 
existaient déjà sur le marché…

IVERMECTINE : 

- Molécule persistante, peu biodégradable

- Elimination : essentiellement fécale, molécule parentale, active 

- L’activité insecticide se prolonge dans l’extérieur des animaux traités, c’est-à-
dire dans l’environnement!

Toxicité des molécules

Extrapolation au cheval ?



Il faut poursuivre les recherches !

Quelques publications…

Mais on ne sait pas grand-chose sur l’écotoxicité des vermifuges 
équins…!

Observations par les vétérinaires, les centres 

équestres, les naturalistes locaux, les 

propriétaires…

Toxicité des molécules



Sensibilisation

En ligne sur le site Internet de 

la réserve de biosphère



Sensibilisation

Presse scientifique et professionnelle

40ème journée de 
recherche équine, 2014

Site web 
Thehorse.com

La semaine 
vétérinaire, 2014



Conférence au stade équestre du Grand 

Parquet (Fontainebleau) à l’occasion du 

concours international

d’endurance, 

le 15 octobre 2015

Sensibilisation

En partenariat avec Grand Parquet Endurance

2015 : Elaboration d’une stratégie de communication en 

partenariat avec l’ONF Fontainebleau



Mise au point d’une plaquette de sensibilisation : « faites 
de votre cheval un allié de la biodiversité ! »

Sensibilisation

Parasitisme Résistances Effets sur 
l’environnement

Phrase d’accroche, 
quelques 
informations, 
développement, 
bibliographie, 
témoignages…

Sortie : printemps 2016…

D’après 

Esther Magnier





Le Saviez-Vous ? 80% des chevaux adultes sont peu infestés par des 
parasites internes et ne nécessiteraient pas de traitement. 1

Aussi, avant de traiter contre « les vers », il est nécessaire :

• d'évaluer la masse parasitaire de votre cheval.

• d’identifier les parasites2 et d'adapter le traitement antiparasitaire.

• d’éviter de traiter trop fréquemment avec des médicaments 
antiparasitaires à large spectre3

Le parasitisme interne chez les chevaux



- Les parasites internes ont acquis la capacité de résister à des substances 
actives antiparasitaires autrefois létales.6

- Le phénomène de résistance est toujours en progression7.Il atteint aussi 
nos latitudes8, 9.    

- Aujourd'hui, les parasites sont de plus en plus résistants à cause des 
sous-dosages et/ou de la multiplicité des traitements.

La résistance des parasites



La molécule d'ivermectine est présente dans 72% des traitements 
antiparasitaires administrés couramment aux chevaux11.

L'ivermectine est toxique pour les insectes coprophages qui vivent et se 
reproduisent dans les excréments des animaux et participent au 
« recyclage » des crottins dans le sol. La moxidectine, un autre 
endectocide, est moins toxique pour les insectes auxiliaires.

Les effets sur l'environnement causés par 
certains médicaments antiparasitaires 
internes à activité mixte



« DANS TOUS LES CAS, CONSULTEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE ET DEMANDEZ
UN « AUDIT PARASITAIRE » DE VOTRE STRUCTURE »

Quelques solutions :

Coproscopies

Hygiène des pâtures

Adapter les périodes de traitements

TEMOIGNAGES

Bibliographie

Que Faire ? Comment bien traiter les chevaux ?





Genre Sous-genre Espèce Genre
Sous-

genre
Espèce

Aphodius

Acrossus
depressus Anoplotrupes stercorosus

rufipes Euoniticellus fulvus

Agrilinus ater Trypocopris vernalis

Aphodius fimetarius Typhaeus typhoeus

Bodilus rufus

Onthophagus

coenobita

Esymus pusillus illyricus

Euorodalus coenosus joannae

Limarus zenkeri ovatus

Melinopterus prodromus similis

Teuchestes fossor taurus

Volinus sticticus

21 espèces identifiées : 


