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VERMIFUGE, BIEN DOSER

Les chevreaux sont nés et déjà ils sont soumis aux divers parasites.
Le positionnement du vermifuge est important d’autant plus que si les pâtures ont tendance à
être humides et si le pâturage tournant ne peut se pratiquer.
L'importance de ce risque parasitaire conduit à la mise en place de plans de prophylaxie.
L'objectif n'est pas d'aboutir à une élimination complète des parasites mais d'arriver à limiter
l'impact du parasitisme à un niveau économiquement acceptable.
Ces stratégies de contrôle du parasitisme reposent en priorité sur l'utilisation de traitements
anthelminthiques, appliqués lors des périodes de risque.
Ces périodes correspondent globalement au printemps et à l'automne. L'utilisation de ces
substances chimiques s'avérera d'autant plus efficace à long terme si elle est complétée par
des mesures sanitaires visant à une gestion raisonnée des pâturages prenant en compte le
risque parasitaire.
Les températures en mars remontent et l’herbe redémarre, la rosée du matin est forte, les
parasites reprennent leur cycle, le risque d’infestation redevient élevé.
Le premier vermifuge doit être fait 3 semaines après la première pâture. Il permet ainsi
d’éliminer les parasites ingérés par l’animal.
Pour un certain nombre de molécules chimiques, il a été clairement démontré que leur
efficacité chez la chèvre est dépendante de l'application d'une dose spécifique caprine.
La chèvre présente en effet certaines particularités métaboliques qui se traduisent de façon
générale, par une élimination rapide des médicaments.
Ce constat a notamment été vérifié pour les benzimidazoles et le lévamisole. En
conséquence, il est nécessaire d'adapter la posologie de ces produits à la chèvre.
Voici un tableau qui vous permettra d’adapter votre dose en fonction du produit utilisé.
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Principaux anthelminthiques strongylicides chez les petits ruminants et
posologies spécifiques chez les caprins

.

Molécules

Posologies AMM
Pour les strongles
gastroinstestinaux(en
mg/kg)

Temps d'attente
lait

Recommandations
d'utilisation dans
l’espèce caprine
pour les strongles
gastroinstestinaux

1 Synanthic, Oxfénil

5 mg/kg

Nul

10 mg/kg

1 Panacur

5 mg/kg

Nul

10 mg/kg

1 Rintal

5 mg/kg

Nul

10 mg/kg

1 Hapadex

7,5 mg/kg

Interdit*

15 mg/kg pas d’AMM
caprin

1 Valbazen

3,8 mg/kg

Interdit*

7,6 mg/kg

1 Némapan

50 mg/kg

6 traites

100 mg/kg

2 Lévamisole

7,5 mg/kg**

Interdit*

12 mg/kg**

3 Ivomec

0,2 mg/kg

Interdit*

0,3 mg/kg pas d’AMM
caprin

3 Eprinex

0,5 mg/kg (bovin)***

Nul

0,75 à 1 mg/kg**

pas d’AMM caprin

Légende
1,2,3 : Trois familles d'antiparasitaires
* interdit chez les femelles laitières en lactation dont le lait ou ses dérivés sont
destinés
consommation humaine.
** per os (par voie orale)
*** pour-on (voie transcutanée)
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REPORTAGE
EN COTES D’ARMOR
A LA CHEVRERIE
LISSILLLOUR A PLOUEZEC

Les petits sont nés et, pour la 2ème année, la chèvrerie de Pascal et Manou Lissillour
s'ouvre au public.
Manou et Pascal ont ramené une vingtaine de chèvres du Massif Central d'une première
expérience d'élevage dans les Cévennes gardoises. S'y sont ajoutées dix chèvres des
fossés, une race autochtone. Ils possèdent aujourd'hui 60 animaux dont 18 petites de
l'année, auxquels s'ajoutent quatre boucs magnifiques.
En 2010, lorsqu'ils ont proposé de nourrir leurs chèvres en les gardant sur des terres non
exploitées, ils ont reçu un accueil enthousiaste tant de la part de la commune, propriétaire
de landes en friche, que de la part du conservatoire du littoral qui dispose de terrains à
entretenir autour de l'abbaye de Beauport. Depuis, des particuliers sont devenus aussi
des partenaires. Tous les jours, Pascal Lissillour amène ses chèvres et ses chiens sur
ces différents terrains et les y conduit en fonction de leurs besoins nutritifs.
Manou le relaie quand elle le peut, mais son travail est surtout de fabriquer les fromages
selon la méthode traditionnelle du Pelardon des Cévennes, qu'elle a rebaptisé à
l'occasion le Pélarzec. Elle propose ses fromages fermiers certifiés bio, sur le marché de
Plouézec ou à la chèvrerie. Elle produit également des faisselles et des petites bouchées
apéritives. Les consommateurs soutiennent manifestement la démarche.
Projets
Il n'a fallu qu'un an d'activité pour que de nouveaux projets naissent. Afin d'entretenir les
secteurs humides de l'abbaye de Beauport, des brebis vont s'ajouter aux chèvres, la
réserve Lapique à Ploubazlanec et le château de la Roche Jagu sont preneurs de cette
manière à la fois économique et écologique de gérer l'entretien de leurs terres.
Chèvrerie Lissillour, vente à la ferme les jeudis, vendredis et samedis de 17 h 30 à 19 h
30 (tous les jours sauf le dimanche en juillet et en août), sur le marché le samedi matin.
06 30 08 97 20.
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" Nous avons tous une petite bique dans la tête... "
JEAN NOEL PASSAL , ce caprinologue mérite bien une page dans
notre bulletin.
Passionné, son parcours est riche et escarpé comme l'aiment nos
amies les biquettes.
Auteur du livre l’esprit de la chèvre, ce livre retrace l’histoire de la
biquette depuis l’antiquité.
En passant de la chèvre nourricière, vous y découvrirez comment la
société l’ a fait évolué . Des illustrations étonnantes , vous
prendrez bien un petit verre de bière de bouc en lisant ce livre
original.
Ce livre mis en vente en 2005 s’achète à moins de 20 euros sur
internet.
Jean Noël PASSAL

1970 Premier contact avec les chèvres en Cévennes
1973 à 1987 Fromager fermier caprin à Erp (Ariège)
Elevage de montagne, 40 chèvres, traite manuelle, vente
sur le marché de Saint-Girons.
1987 à aujourd’hui : cartophile passionné, collectionneur
de cartes postales, objets, journaux, livres, revues, etc.,
sur le thème caprin.
1988 à 2008 : rédaction d’une chronique régulière
« Histoire de chèvre » traitant de l’histoire et de la
symbolique caprine, dans la revue professionnelle des
éleveurs caprins français « La Chèvre ».*
1996 à 2008 : joyeuse participation aux «Caprines »,
fêtes agri-culturelles en Val de Drôme, en qualité de
consultant, intervenant et reporter pour la revue « La
chèvre ». Outre l’organisation des fêtes, l’association « Les
Caprines » visait à la création et l’étude de faisabilité d’une
« Maison Internationale de la Chèvre »… (voir publication)
1999 Caprines : Palabre illustrée « Le tour de la
Méditerranée en 80 cornes – petite apologie pour une
chèvre païenne, libre, laïque, animal de plaisir » (ébauche
de l’Esprit de la chèvre)
1999 Participation à « L’éloge de la Bique », série
d’émissions réalisée par Marilia Lopès - Radio France Tours
- à l’initiative de Jean Domec. Le texte de l’émission a été
intégralement retranscrit par son fils Christian Domec : voir
le site la-sente-de-la chèvre-qui-baille.net
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CURRICULUM VITAE JEAN NOEL PASSAL -suite
2000 Caprines : Intronisation en qualité de premier « Pape des Enchabrés » !
2001 Manuscrit d’une « Petite histoire illustrée de la chèvre dans l’espace rural français »
Publication refusée par la Maison de la Recherche à Caen, mais le manuscrit circule
publiquement à mon insu…
2002 « Les Caprines en Val de Drôme – Enquête sur les fêtes de la chèvre et leurs acteurs »
(Mémoire de diplôme d’Anthropologie – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Toulouse)
2002 Bulletin N° 70 :
-« Culture caprine et image(s) de la chèvre et du chevrier au 20eme siècle »
-« La chèvre, l’Homme, l’Armée »
2003 « Images de la chèvre – Etude des cartophiles, des représentations caprines et de la
construction du patrimoine caprin » (Mémoire de DEA d’Anthropologie – EHESS Toulouse)
2005 Edition du livre « l’Esprit de la chèvre »** chez Cheminements, éditeur aujourd’hui
faillité. Le livre est soldé sur Amazon à moins de 15 euros…
Membre de la Société d’Ethnozootechnie depuis… et publication de communications dans
son bulletin :
2008 Bulletin N° 85 : « Analyse et réflexions de 12 ans de fêtes caprines dans la Drôme –
Naissance et mort d’un patrimoine en action »
2009 Bulletin N° 87 : « Le bouc de madame Seguin »
Rochefort sur Loire 1903

R

Merci à Jean Noël Passal pour toutes ces
informations.

Carte postale – Dinan?

Il a entrepris un travail de fourmi sur la recherche de
cartes postales et documents sur la chèvre par
département. Son but est de faire parler les
cartographies : connaître le milieu dans lequel
vivaient les chèvres, reconnaître les lieux, identifier
les personnes.
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CONCOURS CHEVRE DES FOSSES LE 17 ET 18 SEPTEMBRE 2011
A L’ARCHE DE LA NATURE – ferme de la Prairie 72530 YVRE L’EVEQUE
Au programme :
Samedi matin : arrivée des animaux jusqu’à 10H30
Samedi après- midi : notation concours
Dimanche 18 septembre : La ferme en folie
Résultat du concours Chèvre et Boucs des Fossés
Conférence sur le pastoralisme par Alain Divo
Vente de fromage chèvre des fossés
Démonstration de chien de troupeau
Animation autour de la laine
Association des Moutons de Bretagne
Dégustation de Lande de Bretagne
Dégustation de Bœuf Fermier du Maine

Vous souhaitez participer :
Tenir le stand ASP Chèvre des
Fossés, inscrire vos animaux au
concours :
Contacter : Raphaël
ferme.fermiers@ville-lemans.fr
TEL : 02 43 84 29 70
Possibilité de nuitée gratuite du
samedi au dimanche

Vente de produits bio
Animation pour enfants
Élection Miss Biquette et Mister Bouc par le public
Démonstration de travail avec vaches Normandes
Présentation de races ovines et caprines

