Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural

« Vers une maitrise raisonnée du parasitisme en élevage ovin et caprin »
16 mars 2017 à Le Teil (07)

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires :
Jeudi 16 mars 2017 : accueil à 8h45 / Début 9h00 / Fin 17h00
Accès et coordonnées :
Centre Social et Culturel
3 place Jean Moulin
07 400 LE TEIL
Coordonnées Delphine GIRARD animatrice CIVAM : 06 07 31 52 81 / delphine@civamardeche.org

Repas de midi : repas tiré du sac – amenez quelque chose à partager !
Matériel nécessaire :
*1 prélèvement de crotte d'un animal plutôt maigre de préférence – Préciser au CIVAM si vous
viendrez avec 1 prélèvement ou pas (nous aurons un nombre défini de coprologies à effectuer le jour de
la formation, il serait dommage d’en manquer)
*des anciennes coprologies
*gestion du pâturage : ci-joint 3 documents que vous pouvez remplir en amont ou que vous remplirez
sur place le jour de la formation. A partir des documents de chacun-e, vous réfléchirez ensemble à la
démarche de gestion des pâturages par rapport à la maitrise du parasitisme
*de quoi prendre des notes

DEROULEMENT DU STAGE :
Intervenant : Michel BOUY, vétérinaire phytothérapeute

FÉDÉRATION CIVAM DE L’ARDÈCHE
CAMPAGNES VIVANTES

Domaine Olivier de Serres 07170 MIRABEL
04 75 36 77 64 - www.civamardeche.org
Association loi 1901 non assujettie à la TVA reconnue d’intérêt général
SIRET 40362035400023 - APE 9412Z - OF n°82 07 00254 07

Objectifs :
Objectif général : Connaître les principaux parasites des petits ruminants, les techniques de
diagnostic, les méthodes de prévention, les traitements utilisables, notamment en phytothérapie
Savoir évaluer la situation parasitaire de son élevage
Savoir mettre en place un système régulier d’évaluation du niveau parasitaire
Définir les pratiques de maîtrise du parasitisme adaptées aux spécificités de son exploitation
Savoir préparer un mélange de plantes actif sur les strongles digestifs
Programme :
LE PARASITISME : UNE RELATION A DEUX
CONNAITRE SES PARASITES POUR MIEUX LES GERER
Dont des corposcopies réalisées sur place. A partir de qq prélèvements de crottes de leurs
animaux apportés par les participants, nous ferons des analyses coprologiques en direct (matériel
professionnel apporté par le vétérinaire)
DIFFERENTES METHODES DE MAITRISE RAISONNEE DU PARASITISME
PREVENTION ET TRAITEMENT DU PARASITISME
Dont la préparation d’un mélange associant teinture-mères et huiles essentielles contre les
strongles
Assurance :
Chaque stagiaire doit être couverte par sa propre assurance pour toute la durée de la formation.

CONTACT
Delphine Girard
Animatrice CIVAM
04 75 36 77 64 / 06 07 31 52 81 / delphine@civamardeche.org

POSSIBILITE DE S’INSCRIRE AU DERNIER MOMENT ( et même de se décider le jour même et de venir)
Eligibles au VIVEA : 0€
Autres cas : 30€

