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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 des éventuels vers. Lorsque ceux-ci 
sont en quantité importante (>200 ECG), 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 terme de lutte antiparasitaire, mais afin que celles-ci 
soient fiables, certaines conditions de détention doivent être respectées: 

 Les troupeaux de chevaux testés doivent être stables et établis. Un changement récent au niveau du 
groupe diminue la fiabilité des résultats. De plus, l’hygiène des parcs doit être optimale (ramasser au moins 
une fois par semaine les crottins). 

 Les chevaux doivent être en bonne santé et ne doivent pas présenter de troubles digestifs (tels que 
coliques, perte de poids, diarrhée, etc.).  

 Les chevaux de moins de 4 ans, et de plus de 20 ans, ont un système immunitaire moins développé que les 
chevaux d'âge moyen. C'est pourquoi cette population nécessite d'être vermifugée plus régulièrement. 

Comment procéder 

Un échantillon de crottins frais (50g, environ 2 boulettes) doit être prélevé pour chaque cheval. Les 
échantillons doivent être identifiés (nom du cheval) et envoyés par courrier dans des récipients individuels avec 
le formulaire de laboratoire dûment complété. Le formulaire peut être téléchargé depuis notre site 
www.sovet.ch / liens / laboratoire de coprologie de Neuchâtel. Les résultats seront directement envoyés au 
cabinet et nous vous transmettrons les mesures à appliquer pour les différents individus testés. 

Mesures à appliquer 

Les chevaux nécessitant d'être vermifugés devront rester au boxe pendant les 48 heures suivant 
l'administration du produit afin d’éviter une ré-infestation. Il est également recommandé de faire une 
coprologie de contrôle 10 jours après la vermifugation. Ce processus est à répéter à chaque saison sauf en 
hiver (décembre-janvier), période à laquelle tout le troupeau doit être traité avec un vermifuge spécifique. 

Il sera possible d’espacer ces analyses ou de combiner une analyse pour plusieurs chevaux par la suite si le 
troupeau reste stable et qu’aucun œuf de parasite n'est détecté dans le crottins.  

Vermifugation des populations spécifiques 

 Poulinière :  Pas dans les 3 premiers mois de gestation. 2 semaines avant la mise-bas. 

 Poulains <1 an:  1 mois, 5-6 mois, 9 mois et 12 mois. 

 Yearlings :  Tous les 3 mois aux mois suivants: février, mai, août, novembre 

 Chevaux > 20 ans:  Tous les 3 mois aux mois suivants: février, mai, août, novembre. 
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