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Lutte antiparasitaire 

Généralités 

Les moyens classiques et efficaces pour lutter contre les parasites chez les chevaux sont les vermifuges, 
généralement administrés à chaque saison. Des résistances à ces produits sont notables sur certains parasites. 
Dans le but de limiter cette tendance et dans le but de restreindre l’utilisation de médicaments, il est 
désormais conseillé de faire des coprologies (analyse de crottins) pour cibler les chevaux parasités et les traiter.  

Ces analyses permettent de détecter et de quantifier la présence d'œufs de vers. Lorsque ceux-ci sont en 
quantité importante (>200 œufs par gramme de crottin (EpG)), il est alors recommandé de vermifuger le cheval 
concerné.  

Cependant, certains vers n’excrètent pas les œufs de façon régulière (p.ex. le tænia), ainsi les résultats 
coprologiques présentent une certaine marge d’erreur. C'est pourquoi il est recommandé dans tous les cas de 
vermifuger les chevaux une fois par année ; même si les résultats sont négatifs.  

Conditions d'analyses 

Les analyses coprologiques sont une bonne approche en termes de lutte antiparasitaire, mais afin que celles-ci 
soient fiables, certaines conditions de détention doivent être respectées : 

 Hygiène des parcs optimale (ramasser les crottins minimum 1x/semaine). 

 Troupeaux de chevaux testés  stables et établis. (Changement dans le groupe diminue la fiabilité des 

résultats).  

 Chevaux en bonne santé, sans troubles digestifs (coliques, perte de poids, diarrhée, etc.…) 

 
Coprologie - Comment procéder 

 Prélever un échantillon de crottins frais par cheval (50g, environ 2 boulettes)  

 Identifier l’échantillon (nom du cheval) 

 Compléter le formulaire de laboratoire (peut être téléchargé sur : www.sovet.ch / liens / cliquer ensuite 

sur      / « Laboratoire de diagnostic de coprologie »)  

 Envoyer par courrier, dans des récipients individuels avec le formulaire de laboratoire 

 Les résultats seront directement envoyés au cabinet et nous vous transmettrons les mesures à appliquer 

 Les analyses coprologiques seront bientôt possibles directement au cabinet !! 

 

Conseils à appliquer 

 Les chevaux vermifugés : au box pendant 48h après l'administration du produit pour éliminer les crottins. 

 Processus à répéter chaque saison, sauf en hiver (décembre-janvier), période à laquelle tout le troupeau 

doit être traité avec un vermifuge spécifique. 

 Possibilité d’espacer les analyses ou de combiner une analyse pour plusieurs chevaux : si le troupeau reste 

stable et qu’aucun œuf de parasite n'est détecté dans les crottins.  
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Stratégie spécifique 

Poulain  

 8ème semaine : vermifuger (Panacur®) 

 Ensuite, vermifuger 4x/ans 

 Pas de Moxidectine (Equest® / Equest Pramox®) < 6 mois 

 

Cheval < 4 ans  

 Vermifuger 4x/an (même si le résultat de la coprologie est négatif) 

 Conseillé : Coprologie 2x/an (Contrôle des résistances) 

 

 

Cheval > 4 ans  

 Thérapie sélective : vermifuger que si > 200EpG ou lors de symptômes 

 Coprologie minimum 2x/an 

 1x/an vermifuger – si possible en hiver  

 

Chevaux > 20ans  

 Vermifuger 4x/an 

 Conseillé : Coprologie 2x/an (Contrôle des résistances) 

 

 

Jument portante  

 Pas dans les 3 premiers mois de gestation 

 2 – 4 semaines avant la naissance 

 

Nouveau cheval dans le troupeau  

 Vermifugation avec un large spectre 

 Garder au box pour éliminer les crottins 

 3 jours plus tard, intégration dans le groupe 
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