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 TITRE 2 jours               
  

 ORGANISATION PRATIQUE DE LA 

GESTION DES RISQUES PARASITAIRES 
 
 
 
 
ENJEUX : 

Les éleveurs sont en permanence appelé à prendre soin de leur animaux. La construction des conditions 
de la meilleure santé possible des animaux est une nécessité morale et économique essentielle pour 
l'équilibre de l'élevage et pour le bonheur de tous.  
Une capacité efficace de déterminer rapidement les périodes et les niveaux de risques parasitaires 
permet de réagir vite et précisément. S'ajoutant à une prévention générale bien comprise, cette réaction 
réfléchie  oriente vers un traitement adéquat.  
Ainsi une réduction importante de l'usage des antiparasitaires peut être réalisée. Outre le respect de 
l'environnement qu'elle favorise, cette économie d'intrants s'ajoutant au bénéfice d'un meilleur état 
général autorise de substantielles économies de rationnement et réduit les éventuels délais d'attente de 
commercialisation des productions. 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Réduire ses dépenses en matière de produits antiparasitaires par une meilleure connaissance de son 
troupeau et des méthodes alternatives à disposition. 
Savoir mieux gérer le parasitisme de son troupeau. 
 

 
CONTENU 

 
Matin  
Objectifs  
Préciser ses attentes vis à vis de la journée de formation 
Retrouver la sérénité face à une analyse coprologique 
Connaître les périodes-clés à observer.    
Savoir mettre en place les outils d'une prévention pluriannuelle. 
Connaître les signes d'alerte caractéristiques d'un risque parasitaire en fonction de l'âge et de l'espèce      
 
Contenus : 
Rappel des outils de prévention générale  
Description des périodes-clés et des signes d'alerte en fonction de l'âge et des espèces 
Lecture et analyse d'un résultat d'analyse coprologique 
 
Après-Midi 
Objectif :  
S'initier à une approche globale dans l'interprétation des résultats. 
Apprendre à être capable d'évaluer une situation et de prendre de bonnes décisions 
Apprendre à construire une action sur le long terme 
Savoir établir la liste de ses moyens nécessaires pour organiser sa gestion globale des risques 
parasitaires 

1 jour 
paraorga 
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Contenu : 
Travaux pratiques : réfléchir ensemble les situations de chacun pour établir ensemble des propositions 
précises et concrètes. Etude cas par cas de la problématique des risques parasitaires dans l'élevage de 
chacun des participants.  
Analyse et discussions par le groupe de chacun des cas présentés. Propositions négociées ensemble de 
plan d'action individuel. 

 
 
MÉTHODE 

En salle : Échanges et interventions. Sur le terrain : visite d'un élevage.  
Présentation d’un exposé avec support PowerPoint. Discussion et réflexion sur la base des témoignages 
des éleveurs. 
Des résultats d’examens coproscopiques illustrent ces liens entre le risque parasitaire et le système 
d’élevage. Les éleveurs viendront avec leurs derniers résultats de coprologies réalisées dans l'élevage 
ainsi que leur programme précis de pâturage avec les dates de mouvements importants des animaux.  
Un document de synthèse original sera remis à chaque participant. 
Chaque participant doit s'être munis d'un petit carnet quadrillés de dimensions  12cm x 5cm 
(approximativement – doit tenir dans la poche), d'un stylo bille. 
 
 

Critères et modalités d’évaluation des résultats 
Participation requise des stagiaires tout au long de la formation permettant de répondre aux demandes. 
Mise en situation pratique et exercices permettant une bonne compréhension.  
Évaluation continue par le biais de nombreux échanges intervenante/stagiaires. 
 


