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PARASITISME DES BOVINS 

Notre action Gestion durable du parasitisme dans les troupeaux bovins laitiers et allaitants 

Qu’est-ce qu’une telle 
prestation peut vous 
apporter ? 

 Une amélioration de la santé des jeunes bovins et de la durabilité du système par : 

 Une meilleure compréhension des points critiques du système  
 La connaissance des pistes d’actions permettant de diminuer la pression parasitaire des 

pâtures 
 Un moindre recours aux vermifuges de synthèse 

Quels sont les 
documents remis ? 

 Le résultat des analyses coproscopiques avec commentaires sur les risques parasitaires 
 Une évaluation de la pression parasitaire de chaque parcelle pâturée par les jeunes bovins 
 Une liste de propositions / d'actions permettant de diminuer la pression parasitaire sur les pâtures 

Quels sont les 
exemples de 
situations où une telle 
prestation est utile ?  

o Les coûts liés au traitement parasitaire des bovins sont élevés 
o J'observe des retards de croissance des jeunes bovins, des signes externes d'infestation 

parasitaire ou un manque de production des primipares 
o J'aimerais diminuer les traitements de mes animaux sans que cela ait des conséquences sur 

leur santé ou leur croissance 

Combien ça coûte ? 3-6 heures au tarif horaire de la FRI + 52.- pour 6 analyses 

Les tarifs abonnés et non abonnés sont consultables sur le site de la FRI. 

Quels sont les  
documents et 
informations à réunir 
pour faciliter le 
déroulement de la 
prestation ? 

 Le plan des parcelles pâturées constitue une bonne aide 
 Pour les analyses coproscopiques : la liste des animaux avec les dates de naissance et un 

équipement adéquat pour bloquer les animaux 

Quelles sont les 
prestations voisines 
délivrées par la FRI ? 

 Alimentation des bovins : plan d'alimentation et suivi de troupeau 
 Diminuer l’emploi d’antibiotiques en production laitière 
 Prestation Lait’ficient 

Qui contacter à la FRI 
pour en savoir plus ? 

Pierre-Alain Juillerat ou Véronique Frutschi 

Qu’en disent les 
autres clients ? 
 

 

 


