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Petits ruminants  

Leur santé est entre vos mains, comment 

interpréter vos observations et agir juste 

 
Mercredi 12 décembre 2018 de 09h00 à 16h00 

Granges-Verney / Moudon, Salle 23, bâtiment du jardin 

Chez les petits ruminants, les pertes économiques dues aux maladies peuvent être drastiquement 
réduits par des méthodes préventives. La surveillance des services sanitaires et l’œil aguerri des 
éleveurs ont fait leur preuve dans la détection précoce des maux induisant des pertes sèches dans 
les troupeaux. 

L’apprentissage de l’observation des animaux et la connaissance des symptômes détectés doivent 
permettre à l’éleveur de déterminer quelle sera l’ampleur et la nature des moyens à utiliser pour 
éviter une détérioration sanitaire de l’individu ou du troupeau. 

Suite au projet mené par le FiBL en parasitologie sur 4 exploitations vaudoises et grâce au travail 
du Service Sanitaire des petits ruminants, les éleveurs pourront acquérir durant cette journée les 
outils et les connaissances nécessaires pour intervenir dans leur troupeau de manière ciblée et 
raisonnée, repenser leur stratégie en terme de transports, achat et vente d’animaux, gestion des 
pâturages, choix des races et définition des buts d’élevage et finalement adapter l’affouragement 
aux besoins physiologiques des espèces.  

Un accent particulier sera porté sur la réduction des moyens allopathiques pour les traitements 
anti-parasitaires. 
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Cours: Petits ruminants, leur santé est entre vos mains, comment interpréter 
vos observations et agir juste. 

Programme du mercredi 12 décembre 2018 

Heure Thème Intervenant-e  

09h00 Accueil, café croissant Nathaniel Schmid (FiBL) 
Sylvain Chevalley (Pro-Conseil) 

09H15 Salutations, présentation du programme et des 
intervenants  

Nathaniel Schmid (FIBL) 
Sylvain Chevalley (Pro-Conseil) 

09H30 Présentation des programmes d’activités du 
SSPR (Service Consultatif et Sanitaire pour 
Petits Ruminants) 

Vétérinaire du SSPR 

10h00 Piétins, Maedi-Visna, états actuels de la 
pression, moyens de lutte 

Vétérinaire du SSPR 

10H45 Pause bol d’air  

11H00 Projet parasitisme sur ovins et caprins, 
présentation du projet, des observations et des 
exploitations de référence 

Nathaniel Schmid (FiBL) 

11h20 Parasitisme sur ovins et caprins, les moyens de 
lutte et les résistances, Situation actuelle. 

Félix Heckendorn (FiBL) 

12h00 Témoignage des exploitants du projet 
parasitisme, leur réalité et leur vision en 
production ovine 

Pierre Schlunegger (Forel) 
Lionel Pasche (Martherenges) 

12h30 Repas en commun  

13h45 Témoignage des exploitants du projet 
parasitisme, leur réalité et leur vision en 
production caprine 

Nicolas Crottaz (Prévonloup) 
Serge Kursner (Gimel) 

14h15 Résultats des mesures et des observations 
effectuées durant l’été 2018 sur les 4 
exploitations 

Félix Heckendorn (FiBL) 

14h45 Méthodes préventives et curatives de lutte 
contre les parasites gastro-intestinaux, moyens 
alternatifs, efficacité et utilisation 

Félix Heckendorn (FiBL) 

16h00 Discussion, conclusion, évaluation du cours Nathaniel Schmid (FiBL) 
Sylvain Chevalley (Pro-Conseil) 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si nécessaire.  
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Cours: Petits ruminants, leur santé est entre vos mains, comment interpréter 
vos observations et agir juste. 

Intervenantes et intervenants  

Félix Heckendorn, FiBL, F-26400 Eurre, +33 4 75 25 41 55, felix.heckendorn@fibl.org 
SSPR, 3360 Herzogenbuchsee, 062 956 68 58, bgk.sspr@caprovis.ch 

Nathaniel Schmid, FiBL, 1001 Lausanne, 079 783 67 42, nathaniel.schmid@fibl.org 

Sylvain Chevalley, Pro-Conseil, 1510 Moudon, 021 905 95 50, s.chevalley@prometerre.ch 

Pierre Schlunegger, agriculteur et Président de la FVSEMB, 1072 Forel, 079 507 26 03 

Lionel Pasche, agriculteur, 1063 Martherenges, 079 347 02 73 

Nicolas Crottaz, agriculteur, 1682 Prévonloup, 079 239 92 42 

Serge Kursner, agriculteur et Président de l’ARPC, 1188 Gimel, 079 435 15 26 
 
Responsables du cours 

Nathaniel Schmid (079 783 67 42) 

 

Coûts 

(Y compris la documentation) 

 Membres agricultrices, agriculteurs et étudiant(es)   Fr. 30.— 

 Non membres       Fr.  60.— 

 Restauration, toute la journée (sans les boissons de midi) : env.  Fr.  15.- 

 
Inscription 
Par la poste ou par fax avec le talon d’inscription qui se trouve à la dernière page ; ou : 
Par internet, en allant sur l’adresse suivante: www.inscription.fibl.org  

Délai d‘inscription 
Vendredi  30 novembre 2018 
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Cours: Petits ruminants, leur santé est entre vos mains, comment interpréter 
vos observations et agir juste. 

Renseignements 
Auprès de Nathaniel Schmid, FiBL 
ou du : 
Secrétariat des cours du FiBL, Stefanie Leu 
Ackerstrasse 113 / Case postale 219 
CH-5070 Frick  
Tél. +41 62 865 72 74, Fax +41 62 865 72 73 
kurse@fibl.org, www.fibl.org 

Déplacement à Grange-Verney 

Pour aller à Grange-Verney en transports publics 

Depuis la gare de Moudon, un bus part à 08h29 en direction de Lucens et s’arrête à Grange-
Verney à 8h33.  

L’après-midi, un bus part de Grange-Verney à 16h25 et arrive à la gare à 16h31. 

Déplacement en voiture privée 

Quitter la route de Berne et entrer dans Moudon, prendre la direction de Bussy-sur-
Moudon. Après 500m, tourner à droite et suivre les panneaux Agrilogie, Grange-Verney 
sur 300m. Entrer dans le parking à gauche.  
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Cours: Petits ruminants, leur santé est entre vos mains, comment interpréter 
vos observations et agir juste. 

Plan ci-dessous : 

 

 

 

 

Salle de cours, bâtiment jardin, salle 23 

Parking 

Entrée 

Sortie 

Sortie 
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Cours: Petits ruminants, leur santé est entre vos mains, comment interpréter 
vos observations et agir juste. 

Inscription pour le cours du 12 décembre 2018 – Petits ruminants 

Nom, prénom  

Institution  

Adresse  

NPA, Localité  

Téléphone  Fax  

Courriel  

Nb de repas 1 O            2 O          3 O          4 O 

 

J’annonce ma présence au cours du 12.12.2018 et je déclare que j’accepte les conditions de 
participation. 

 

Date et signature:           

Renvoyer ce talon d’inscription à l’adresse suivante : 

Secrétariat des cours du FiBL 
Ackerstrasse 113 
Case postale 219 
5070 Frick 
Tél: 062 865 72 74 
Fax: 062 865 72 73 
 

 

FiBL-Q: 2.2.02.03/30.1.2014/SL/VC 

 


