Bien gérer les parasites de son troupeau de petits ruminants
Objectifs
Donner toutes les clés en mains aux éleveurs pour une meilleure gestion des risques
parasitaires sur leur troupeau de petit ruminant
Enjeux
La majorité des éleveurs du département ont des brebis et/ou des chèvres. L’été, leurs
troupeaux se mélanges pour monter en estive il est donc important que chaque
exploitation gère au mieux les risque de parasitisme sur leurs animaux. En agriculture
biologique, on évite au maximum de vermifuger ou autre car le maitre mot est «
prévenir plutôt que guérir ». Comment maintenir un troupeau en bonne santé pour
qu’il puisse lui-même se défendre contre les parasites ? Comment gérer la litière, le
pâturage, … pour limiter la prolifération des parasites dans le milieu proche du
troupeau ? Voici les questions que se posent les éleveurs bio.
Contenu
->des temps d’échanges entre stagiaires et intervenant et entre stagiaire seront
prévu au cours de cette formation.
Séance n°1
Durée : 3h30
Objectif : Clarifier ses attentes par rapport à la formation
Savoir comment repérer le parasitisme sur son troupeau
Contenu :
- Echanges sur les attentes et connaissances de chacun
- Visite d’une ferme en support pédagogique : Observations des animaux, lecture des
signes de présence de parasitisme, échanges entre et avec les participants.
Méthodes pédagogique/ moyens matériel :
Tour de table - Visite de fermes pour observations des animaux, lecture des signes de
présence de parasitisme,
Echanges entre participants et avec l'intervenant.

Infos complémentaires

Durée de la formation 2 jour(s)
Tarifs
Adhérent 120€
Non adhérent 150€
Non agricole 150€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Nolwenn Yobé
agribio06.nolwenn@bio-provence.org
Agribio 06
Box 58 - MIN Fleurs 6
06 296
NICE Cedex 3
Tel. 04 89 05 75 47

Taux de satisfaction : %
Modalités d'accès :

Séance n°2
Durée : 3h30
Objectif : Mieux connaitre les principaux parasites, leurs cycles, les principales
différences entre les espèces.
Contenu :
- Les principaux parasites chez les bovins, ovins et caprins et leur cycle.
- Les principaux moyens de diagnostic : analyses, autopsie....
Méthodes pédagogique/ moyens matériel :
Présentation d’un exposé avec support powerpoint pour les notions théoriques de
base
Séance n°3
Durée : 3h30
Objectif : Savoir gérer le parasitisme de sa ferme
Connaître les moyens de limiter la pression parasitaire
Aborder les méthodes de lutte naturelles
Acquérir de l’autonomie de décision
Contenu :
Visite d’une ferme en support pédagogique suivie d'une présentation des méthodes de
gestion du parasitisme : pâture, sélection, gestion du parcellaire, catégories
d’animaux...
- Gestion des parcelles
- Gestion des pâtures
Méthodes pédagogique/ moyens matériel :
Présentation orale – Des documents photographiques, des schémas, des résultats
d’examens coproscopiques illustrent ces liens entre le risque parasitaire et le système
d’élevage
Séance n°4
Durée : 3h30
Objectif : Connaitre les modalités et les conséquences de l'emploi de vermifuges
chimiques, en particulier en production laitière, et connaitre l'utilité et les avantages
des autres moyens de lutte
Contenu :
- Gestions des animaux jeunes
- Gestion du renouvèlement
- Présentation et utilisation des vermifuges naturels
Méthodes pédagogique/ moyens matériel :
Présentation orale - Discussion et réflexion sur la base des témoignages des éleveurs.
Un document de synthèse original est remis à chaque participant.

Dates, lieux et intervenants
26 mars 2018
09:00 - 17:00 (14hrs)

Financeur(s)
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Paul polis, vétérinaire au GIE Zone Verte et Nolwenn
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Yobé, l’animatrice élevage d’Agribio 06.

