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Endoparasites des moutons  
et des chèvres avec introduction  
à la méthode FAMACHA

L’infestation par des endoparasites est une 
observation fréquente chez les moutons et les 
chèvres. La gestion des parasites a donc une 
place importante dans la prophylaxie sanitaire. 
Le Service consultatif et sanitaire pour petits 
ruminants (SSPR) organise un cours pour les 
détenteurs d'animaux traitant des différentes 
espèces de parasites, de leur diagnostic 
(NOUVEAU: méthode FAMACHA), de même que 
des possibilités de contrôle et de prévention.

Date  Jeudi 1er octobre 2020
Lieu   Institut agricole, 1725 Posieux
   Rte de Grangeneuve 31
Heures  09.30 – 16.30 h

Public cible
Détenteurs d’animaux intéressés qui souhaitent 
en savoir davantage sur les parasites internes des 
moutons et des chèvres.

Contenu du cours
Présentations sur les thématiques suivantes:
• les principaux endoparasites des moutons  

et des chèvres;
• possibilités de diagnostic parasitaire,  

introduction à la méthode FAMACHA;
• résistances aux vermifuges; 
• mesures prophylactiques et approches  

thérapeutiques. 

Intervenants
Collaborateurs et collaboratrices du Service 
consultatif et sanitaire pour petits ruminants

Coûts (repas de midi compris)
• Membres du SSPR CHF 135.00
• Non-membres CHF 190.00
La facture ainsi que la confirmation du cours 
vous est envoyée quelques jours avant celui-ci.

L’annulation de l’inscription est possible jusqu’à 
une semaine avant le début du cours. Toute 

Adresse

Service consultatif et sanitaire  
pour petits ruminants
Case postale
3360 Herzogenbuchsee

 062 956 68 58
 bgk.sspr@caprovis.ch

 petits-ruminants.ch

Evaluation du taux d’anémie au moyen  
de la carte FAMACHA. (Photo: BGK/SSPR)

annulation réalisée après ce délai est facturée à 
50 % du prix du cours. Sans annulation, l’inté-
gralité du prix est facturée. Vous pouvez bien 
entendu aussi nous proposer une personne de 
remplacement.

Documents/Certificats 
Seront remis le jour du cours

Inscription
Via le site Internet petits-ruminants.ch ou par 
téléphone au 062 956 68 58. Le nombre de 
participants étant limité, les inscriptions seront 
prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.

Délai d’inscription
Lundi 21 septembre 2020


