
 

 

 

 

GESTION  DU  PARASITISME  

 EN  ELEVAGE  BOVIN 

P A R T E N A I R E S  D E  V O S  

F O R M A T I O N S  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 -  Réaliser un bilan parasitaire de l’exploitation : diagnostic, conduite des pâtures, 

 -  Raisonner les pratiques de traitements avec la nouvelle donne sur l’utilisation  

    des molécules, 

 -  Mettre en place des mesures préventives « agronomiques », 

 -  Disposer d’outils décisionnels pour mieux gérer le parasitisme dans les élevages 

 C 

  Connaissance des principaux parasites« herbager ») - Initiation à l’évaluation         

du risque parasitaire en élevage et au diagnostic 

Qu’est-ce qu’un parasite ? - Impact économique 

Focus parasitisme « herbager » Strongles digestives et pulmonaires, Grande et  

petite douve et paramphistome (Cycle et Conséquences cliniques) 

Immunité/prémunition 

Diagnostiquer  -  Se poser les bonnes questions pour évaluer le risque parasitaire 

en élevage : -  Les outils de diagnostic : coproscopie, sérologies, observation… 

L’importance de l’équilibre régulé « parasites-ruminants » (acquisition d’immunité). 
 

 Analyse des pratiques actuelles et évolutions à envisager 

Principales molécules et caractéristiques (action immédiate/rémanence…) 

Nouvelle problématique avec impact sur la modification du taux d’attente 

- Animaux les plus exposés selon les objectifs de l’élevage 

- Liens avec le système mis en place 

Analyse des pratiques actuelles et évolutions à prévoir 
 

 Evaluation du risque parasitaire en élevage et éventuels changements de        

conduite à envisager 

Interprétation de l’évaluation parasitaire du troupeau 

- Bilan parasitaire d’un élevage  

- Conduite du pâturage visant à limiter les risques et à optimiser la gestion de 

l’herbe 

- Mise en place de mesures agronomiques 

- Différentes conduites d’élevage avec avantages et inconvénients 

Développement de cas type pour amener à un changement de conduite d’élevage 
 

Méthodes pédagogiques : Apports techniques avec réponse aux questions des éleveurs, mise 

en situation lors d’une visite d’exploitation et témoignage de l’éleveur, présentation illustrée de 

cas types, partage d’expérience en termes de pratiques, temps d’appropriation individuelle et en 

groupe (remplissage d’un Quizz) - Diaporama (vidéo-projection) 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, Questions 
orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation 

PUBLIC  CONCERNE :  
 

Agriculteurs du Doubs et du 

Territoire de Belfort  
 

 

  PRE - REQUIS :  
 

Aucun  
 

 

DUREE  - DATES   -LIEUX 
1,5  jours 

   

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

EVALUATION DE LA  

FORMATION 
Test et/ou Enquête de satis-

faction + Attestation de  fin 

de formation  
 

INTERVENANTS :  
  

Vétérinaire praticien 

Technicienne du GDS 25 
 

 

  RESPONSABLE  STAGE :   

 
  Isabelle TEMEY 

     

 

 COUT :  

 
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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