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Mieux gérer le parasitisme des chèvres au pâturage 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : Permettre aux agriculteurs de mettre en oeuvre des stratégies 

alternatives de lutte contre le parasitisme : 
1) apprendre à maîtriser la gestion globale du pâturage des chèvres : itinéraires techniques 

performants, gestion des prairies de pâture, développement de l’autonomie alimentaire, optimisation 
du temps de travail dans ce système pâturant, amélioration de la santé animale ; 

2) apprendre à mieux gérer et observer le bien-être animal en développant les capacités 
d’observation du comportement des animaux. 
 

PROGRAMME : 
J1 (7h) : Intervention-animation = Jean-Marc Guilloton, éleveur caprin bio &    
Manon RUFFY, animatrice technique au GAB 85 

• Présentation du système de chaque stagiaire. 

• La gestion du pâturage - rappels : croissance de l'herbe, estimation de la 
quantité et de la qualité de l'herbe sur pied.  

• Travail sur l'estimation de ses fourrages disponibles pour les mois à venir : 
calendrier de pâturage + plan de pâturage à réaliser pour sa ferme, en 
fonction des besoins des chèvres toute l'année. Etude de cas pratique.  

• Le parasitisme caprin au pâturage : risques, conséquences (en termes 
économiques et social) et précautions à prendre. 
 

J2 (7h) : Intervention-animation = Bernadette Lichtfouse, vétérinaire  
parasitologue & Manon RUFFY, animatrice technique au GAB 

• Présentation de l’état sanitaire du troupeau de chaque stagiaire. 

• Les conséquences pour l’animal d’une infestation parasitaire selon les 
parasites, leur virulence et le niveau d’infestation. 

• Aider les animaux à mieux gérer le parasitisme ambiant. Communication 
sensible avec les animaux. 

 

   

INFOS PRATIQUES 

Dates et lieux de rdv : 
Lundi 19 Novembre chez Claire Mimault 

Lundi 10 Décembre (lieu à définir) 

De 9h30 à 17h30 

Coûts : Pour les agriculteurs ou porteurs de projet à l’installation (ayant l’attestation du PAIT) : 

financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation restant à 

votre charge de 7 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de la 
formation).    

Pour les salariés agricoles, FAFSEA, ou autres financements, nous contacter. 
 

Par ailleurs, le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément 

 important pour favoriser le développement de nos activités. 
 

 

CONTACT ET  

INSCRIPTION :  
Gaëlle LELIEVRE 

accueil@gab85.org  
02 51 05 33 38 

GAB 85 - 71 Bd Aristide Briand  
85000 La Roche sur Yon 
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