
 
 

Cours parasites internes chez les chèvres 
 
Le cours d'une journée fournira des informations complètes sur les parasites, la résistance, la 
prévention, la détection et le traitement des infestations parasitaires. Le matin, il y aura un bloc 
théorique, l'après-midi, les connaissances acquises seront mises en pratique et il y aura du temps 
pour des questions et des discussions sur les parasites et la santé animale. 
 
Date & heure 
Samedi, 28 septembre 2019, 10.00 à environ 16.00 Uhr 
S'il y a suffisamment d'inscriptions de Suisse romande, le cours aura lieu séparément en 
français à un autre date! 
 
Lieu 
Le lieu exact (région Saint-Gall-Zurich-Aargau-Berne) sera déterminé en fonction de l'origine des 
participants afin d'assurer le trajet le plus court possible et sera communiqué environ 1 semaine avant 
le cours. 
 
Contenu du cours 

• parasites internes chez les chèvres 
• Gestion, prévention et traitement des infestations parasitaires 
• Développement et persistance de résistances après qu'une substance active n'est plus utilisée 
• Méthode FAMACHA utilisée pour identifier les animaux atteints par le parasite Haemonchus 

contortus (ver torsadé) par examen de la conjonctive de la paupière. 
• Contrôle des parasites par des examens fécaux 
• Évaluation de l'état corporel des chèvres à l'aide de l'indice de l'état corporel (Body Condition 

Score Index - BCS) 
•  
Référent 
Thomas Manser, chef de la section caprine du Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants 
SSPR 
 
Coûts 

• L'ASCB assume une partie des frais de cours.  
• CHF 70.- par participant seront encaissés le jour du cours. Un déjeuner simple est inclus. 
• Une désinscription est possible jusqu'à 5 jours avant le début du cours. Pour les annulations 

effectuées plus tard, le cours sera facturé à 50%. Sans annulation, le forfait complet sera facturé.  
 
Documentation/ confirmation de la participation sera distribué au jour du cours. 
 
Date limite: 20 septembre 2019  
 

 
INSCRIPTION 
 
Nom: ...............................................................  Prénom: ......................................................... 
 
Adresse: .................................................................................................................................................... 
 
Tél.: ...................................................................  Email: ................................................................ 
 
Date: ...............................................................  Signatur: .......................................................... 
 
Inscription au plus tard le 20 septembre chez Kathi Märki, Wart, 9651 Ennetbühl ou plus facile par 
email à info@chevrebottee.ch 
 


