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RUMINANTS 

Fiches synthétiques sur 
le parasitisme 

Consulter 

http://www.agro
bio47.fr/images/
stories/fruit/prop
hylaxie.pdf 

2 

http://www.bioariege.fr/images/pdf/fiches_techniq
ues/fiche%20n1%20dtecter%20les%20parasites%20i
nternes%20des%20ruminants%20CIVAMBio09.pdf 

Détecter les 
parasites internes 

des ruminants  
Consulter 

http://www.bioariege.fr/
images/pdf/fiches_techn
iques/fiche%20n2%20Tr
aitement%20parasitisme
_CIVAM%20Bio%2009_2
014.pdf 

Gérer le 
parasitisme interne 

des ruminants 
Consulter 

http://www.chevredespyrenees.or
g/wordpress/wp-
content/uploads/2018/05/Suppl%
C3%A9ment-sant%C3%A9-
animale_BLE-2018.pdf 

Approches 
alternatives […] au 

Pays basque  
Consulter 

http://www.bioariege.fr/images/p
df/fiches_techniques/fiche%20n2
%20Traitement%20parasitisme_CI
VAM%20Bio%2009_2014.pdf 

Maitriser le parasitisme chez 
les ovins, bovins et caprins 

Consulter 

Méthode de 
prophylaxie pour la 
santé des ruminants 

Consulter 

Trucs et astuces qui 
changent la vie des 

éleveurs 
Consulter 

https://antikor.fr/
http://www.bioariege.fr/images/pdf/fiches_techniques/fiche n1 dtecter les parasites internes des ruminants CIVAMBio09.pdf
http://www.bioariege.fr/images/pdf/fiches_techniques/fiche n2 Traitement parasitisme_CIVAM Bio 09_2014.pdf
http://www.chevredespyrenees.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Suppl%C3%A9ment-sant%C3%A9-animale_BLE-2018.pdf
idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/maitriser-le-parasitisme-de-facon-raisonnee-chez-les-ovins-les-caprins-et-les-bovins-cest-poss.html
http://www.agrobio47.fr/images/stories/fruit/prophylaxie.pdf
http://www.gab65.com/wp-content/uploads/2018/01/Fiche-trucs-et-atuces-d%C3%A9leveurs.pdf
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Livret ovins viande 
Consulter 

Livret bovins viande 
Consulter 

Livret bovins lait 
Consulter 

Livret ovins lait 
Consulter 

Interface web de collecte des 
données et observations 

Consulter 

Grilles panse-bêtes : Cet outil destiné aux éleveurs, techniciens et 
vétérinaires est une aide pour résoudre ou identifier des sources de 

déséquilibre de la santé d’un troupeau.  

Livret Caprins 
Consulter 

http://www.itab.asso.fr/downloads/otoveil/panse-bete-ovins-viande.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/otoveil/panse-bete-bovins-viande.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/otoveil/panse-bete-bovins-lait.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/otoveil/panse-bete-ovins-lait.pdf
https://panse-betes.fr/login
http://www.itab.asso.fr/downloads/otoveil/panse-bete-chevre.pdf


 

 

 

http://www.gab44.org/wp-

content/uploads/2017/02/Pl

aquette-Paramphistome-

web.pdf 

http://idele.fr/presse/public

ation/idelesolr/recommends

/maitrise-du-risque-

parasitaire-lie-aux-

strongles-digestifs-en-

troupeaux-bovins-laitiers-

1.html 

http://idele.fr/no_cache/recherche/p

ublication/IdeleSolr/recommends/

maitriser-le-parasitisme-de-facon-

raisonnee-chez-les-ovins-les-

caprins-et-les-bovins-cest-

poss.html 

http://www.gab44.org/wp-
content/uploads/2017/02/Ref-
Lait-et-Sant%C3%A9-animale-
web-GAB-44.pdf 

Quelle gestion de 
la santé pour mon 
élevage laitier bio? 

Consulter 

Pratiques sanitaires 
dans les élevages 
bovins allaitants 

Consulter 

Analyse des risques 
de paramphistose 

bovine dans les 
élevages bio de 
Loire-Atlantique 

Consulter 

Maîtrise du risque 
parasitaire lié aux 
strongles digestifs 

en troupeaux 
bovins laitiers 

Consulter 

Outils pour le traitement 
ciblé-sélectif 

Consulter 
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BOVINS 

http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2017/02/Ref-Lait-et-Sant%C3%A9-animale-web-GAB-44.pdf
http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2017/02/Ref-Lait-et-Sant%C3%A9-animale-web-GAB-44.pdf
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/045_Inst_Ardennes/RUB_Techniques/Bovin_viande/Pratiques_sanitaires_BV.pdf
http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2017/02/Plaquette-Paramphistome-web.pdf
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/maitrise-du-risque-parasitaire-lie-aux-strongles-digestifs-en-troupeaux-bovins-laitiers-1.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/maitriser-le-parasitisme-de-facon-raisonnee-chez-les-ovins-les-caprins-et-les-bovins-cest-poss.html
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http://idele.fr/contact/publication/

idelesolr/recommends/gerer-les-

strongyloses-gastro-intestinales-

des-chevres-sans-

anthelminthiques-de-synthese-

efficaces.html 
http://cdn1_2.reseaudesassociations.fr/cities/1200

/documents/iuurvpbdu7wd8i.pdf 

Chèvres laitières bio 
Guide pratique pour l’éleveur 
Consulter 

Gérer durablement le parasitisme gastro-
intestinal en élevage caprin pâturant 

Consulter 

Limiter l’apparition de populations 
de strongles gastro-intestinaux 
Consulter 

Gérer les strongyloses gastro intestinales 
des chèvres sans anthelminthiques de 

synthèse efficace ? 
Consulter 

CAPRINS 

http://www.itab.asso.fr/downloads/cahiers-elevage/chevres.pdf
http://cdn1_2.reseaudesassociations.fr/cities/1200/documents/xo80vk5pj7ij0mk.pdf
http://cdn1_2.reseaudesassociations.fr/cities/1200/documents/iuurvpbdu7wd8i.pdf
http://idele.fr/contact/publication/idelesolr/recommends/gerer-les-strongyloses-gastro-intestinales-des-chevres-sans-anthelminthiques-de-synthese-efficaces.html
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http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/I

deleSolr/recommends/maitriser-le-parasitisme-

de-facon-raisonnee-chez-les-ovins-les-caprins-

et-les-bovins-cest-poss.html http://idele.fr/presse/publication/i

delesolr/recommends/des-

indicateurs-pour-evaluer-le-bien-

etre-des-brebis.html 

http://idele.fr/services/office-

for-international-technical-

cooperation/publication/ideles

olr/recommends/le-paturage-

hivernal-et-le-bien-etre-

animal.html 

http://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-
bio/documents/Soins-alternatifs.pdf 

Stratégies d’échantillonnage et d’interprétation  
des résultats coproscopiques dans l’espèce ovine 
Consulter 

Des indicateurs 
pour évaluer le 

bien-être des 
brebis 

Consulter 

Le pâturage hivernal 
et le bien-être animal 
Consulter 

Soins alternatifs chez les 
petits ruminants  

Consulter 

OVINS 

PETITS RUMINANTS 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/maitriser-le-parasitisme-de-facon-raisonnee-chez-les-ovins-les-caprins-et-les-bovins-cest-poss.html
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/des-indicateurs-pour-evaluer-le-bien-etre-des-brebis.html
http://idele.fr/services/office-for-international-technical-cooperation/publication/idelesolr/recommends/le-paturage-hivernal-et-le-bien-etre-animal.html
http://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/Soins-alternatifs.pdf
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https://www.editions-france-
agricole.fr/notre-selection-du-

moment/aromatherapie-pour-les-
ruminants.html 

https://www.editions-france-
agricole.fr/site/gfaed/BOVIN__gfa
ed.4464.35766__/fr/boutique/pro
duit.html 

Phytothérapie et 
Aromathérapie chez 
les ruminants et le 

cheval 
Consulter 

https://www.editions-france-
agricole.fr/site/gfaed/BOVIN_
_gfaed.4464.23853__/fr/bou
tique/produit.html 

Santé animale et 
solutions 

alternatives 
Consulter 

https://www.obsalim.com/produits-obsalim-
livre,13.htm 

Les vaches nous 
parlent 

d’alimentation 

Le jeu de cartes 

Le guide pratique 

Méthode OBSALIM Consulter 

http://www.itab.asso.fr/divers/F
ichelisteplantesitabvf.pdf 

http://www.itab.asso.fr/divers/li
stevf.pdf 

Plantes à usage 
thérapeutique 

en élevage  
Consulter 

http://www.feme
nvet.fr/phytother
apie-et-
aromatherapie-
chez-les-
ruminants-et-le-
cheval 

Aromathérapie 
pour les ruminants 

Consulter 

Plantes utilisables à 
des fins 

thérapeutiques 
Consulter 

A
ro

m
a 

O
B

SA
LIM

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

http://www.femenvet.fr/phytotherapie-et-aromatherapie-chez-les-ruminants-et-le-cheval
https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/BOVIN__gfaed.4464.23853__/fr/boutique/produit.html
https://www.obsalim.com/produits-obsalim-livre,13.htm
http://www.itab.asso.fr/divers/Fichelisteplantesitabvf.pdf
https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/BOVIN__gfaed.4464.35766__/fr/boutique/produit.html
http://www.itab.asso.fr/divers/listevf.pdf
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Homéopathie 
vétérinaire chez les 

bovins, ovins et 
caprins 

Consulter 

Homéopathie 
vétérinaire 
Consulter 

https://www.editions-narayana.fr/Homeopathie-et-
animaux-Patrice-Rouchosse-Dr-Veterinaire/b20259 

Homéopathie et 
animaux 
Consulter 

http://femenvet.f
r/livres.html 

https://www.lepointveterinaire.fr/
boutique/livres/homeopathie-
veterinaire-biotherapies.html 

http://editionsrepas.free.fr/editio
ns-repas-livre-vade-mecum-
homeopathique-de-l-elevage-en-
milieu-pastoral.html 

http://editionsrepas.free.fr
/editions-repas-livre-
homeopathie-ferme.html 

Homéopathie à 
la ferme 

Consulter 
 

Vade-mecum 
homéopathique de 
l’élevage en milieu 

pastoral 
Consulter 

H
o

m
é

o
 

http://www.femenvet.fr/livres/homeopathie-veterinaire-chez-les-bovins-ovins-caprins
https://www.lepointveterinaire.fr/boutique/livres/homeopathie-veterinaire-biotherapies.html
https://www.editions-narayana.fr/Homeopathie-et-animaux-Patrice-Rouchosse-Dr-Veterinaire/b20259
http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-livre-homeopathie-ferme.html
http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-livre-vade-mecum-homeopathique-de-l-elevage-en-milieu-pastoral.html
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Favoriser l’usage des 
plantes en élevage  

Consulter 

Qu’est-ce que le 
bien-être animal?  

Consulter 

http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-
actualites/Livre-blanc-pour-une-
mort-digne-des-animaux 

https://www.fawec.org/media/com_lazy
pdf/pdf/fs1-fr.pdf 

Livre blanc pour une 
mort digne des animaux 

Consulter 

Grilles Welfare 
Quality 

Consulter 
http://www1.clermont.inra.fr/wq/
index.php?id=protocol&prod# 

Liste de plantes à effet 
biostimulant et adaptogène 

Consulter 

http://www.itab.asso.fr/download
s/el-sante/sante-plantes-notice-
w.pdf 

http://www.itab.asso.fr/download
s/el-sante/sante-liste-plantes-
11mars2019.pdf 

P
lan

te
s 

B
ie

n
-être 

http://www.itab.asso.fr/downloads/el-sante/sante-plantes-notice-w.pdf
https://www.fawec.org/media/com_lazypdf/pdf/fs1-fr.pdf
https://www.fawec.org/media/com_lazypdf/pdf/fs1-fr.pdf
https://www.fawec.org/media/com_lazypdf/pdf/fs1-fr.pdf
https://www.fawec.org/media/com_lazypdf/pdf/fs1-fr.pdf
https://www.fawec.org/media/com_lazypdf/pdf/fs1-fr.pdf
http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Livre-blanc-pour-une-mort-digne-des-animaux
http://www1.clermont.inra.fr/wq/index.php?id=protocol&prod
http://www.itab.asso.fr/downloads/el-sante/sante-liste-plantes-11mars2019.pdf
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Dans le cadre du projet OTOVEIL 

Développer des Outils Techniques et organisationnels de 
conseil pour la surveillance et la prévention sanitaire dans  

les élevages biologiques 

Projet Casdar, 2016 - 2019, porté par l’ITAB 

Otoveil visait à proposer des méthodes pour la prévention et la 
surveillance des troupeaux, adaptées à l’AB et transposables en élevage 

conventionnel. L’ensemble des productions du projet constitue la  
collection PANSE BÊTES, éditée par l’ITAB. 

En savoir plus  

LE PROJET OTOVEIL 

RÉALISATION 

http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php

