PROGRAMME FORMATION

Gestion du parasitisme chez les ruminants

Objectifs
- Connaitre les principaux parasites chez les ruminants
- Savoir les maitriser en élevage biologique
- Limiter la résistance aux antiparasitaires chimiques, via des méthodes de prévention
- Construire durablement un plan d'action sur le parasitisme
Public visé :
Eleveurs de ruminant en Bio ou conversion principalement, sur l'ensemble de la Loire-Atlantique, souhaitant
réfléchir sur une stratégie sanitaire durable.
Pré-requis :
Aucun
Programme :
Journée 1 :
* Notion de parasite, relation hôte/parasite
* Connaissance des processus du développement de l'immunité des animaux
* Les strongles digestifs (cycles, les périodes à risque, moyens de contrôle...)
* Cas concret sur l'exploitation
* Pratiques de prévention pouvant être mise en place sur son exploitation
Journée 2 :
* Retour sur la 1ère journée
* La grande douve, les paramphistomes, les strongles respiratoires, les parasites externes (tiques, poux...)
Pour chaque parasite étudié : Rappels sur le cycle / Périodes à risque / symptômes et moyens de diagnostic /
Moyens de contrôle et outils possibles pour les éleveurs + quelle place des traitements alternatifs.
* Cas concret sur l'exploitation
* Bilan des pratiques de prévention pouvant être mise en place sur son exploitation (plan d'action)

Le référentiel de
certification de
services peut être
obtenu ou consulté
auprès de SGS ICS

Les infos pratiques
● Dates de session :
● Lieux :

● Intervenants-es :
financé par :

● Coût :

9 avril et 3 octobre 2019
fermes du 44
*Animation par Orianne LIET, animatrice au GAB 44
*Intervention d'un vétérinaire du GAB 44, Catherine
Roffet ou Laurence Jouët spécialisée dans les médecines
alternatives

Agriculteurs : nous contacter
Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :
Orianne LIET

Contact :
GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre
1, rue marie Curie - 44170 Nozay
Tel : 02 40 79 46 57
Courriel : accueil@gab44.org
www.gab44.org

