
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Réduire les antiparasitaires, c’est 

possible !  

Favoriser l'équilibre de santé d'un 

troupeau avec la méthode 

« Panse-Bête »  

LUNDI 12 AVRIL 

Evènement professionnel en libre accès 

Au Lycée agricole de Pamiers 
 

13h45  Accueil 

• Les résultats du 

GIEE « Prévenir le 

parasitisme » 

• La méthode 

Panse-Bête  

 

17h30 clôture  

   

Favoriser la bonne santé 

des ruminants en AB :  

De nouvelles approches 

préventives 



 

 

 

• En ligne sur : 

http://www.erables31.org/formationInscrit/319  

• Ou par mail : cecile.cluzet@bio-occitanie.org   

ou sms : 06 11 81 64 95. Merci de préciser vos nom, 

prénom, adresse, téléphone et mail 

Bio Ariège-Garonne est 

la fusion d’ERABLES-31 

et du CIVAM Bio 09, 

associations des 

producteurs biologiques 

de Haute-Garonne et 

d’Ariège 

A l’amphithéâtre du Lycée agricole de Pamiers,  

Route de Belpech, 09100 Pamiers  

 

13h45 Boisson d’accueil 
 

• Introduction de Terr’eau bio 

Connaitre le réseau des producteurs bio et les activités avec les 

éleveurs 

Cécile Cluzet, CIVAM Bio 09/ERABLES 31 

 

• Réduire les antiparasitaires : c’est possible ! 

Le GIEE « Prévenir le parasitisme en élevage de ruminants », 

constitué de 14 fermes, a expérimenté pendant 4 ans les leviers 

de réduction des médicaments antiparasitaires.  

Les motivations du groupe : enjeux environnementaux & 

économiques 

Les leviers mis en œuvre 

Les résultats sur nos fermes  

Témoignages d’éleveurs du GIEE, de Nathalie Laroche (vétérinaire 

Zone Verte) 

  

•  Panse-Bête : une nouvelle méthode pour une 

approche préventive de la santé  

Panse bête est un guide à destination des éleveurs, techniciens, 

étudiants…, afin de se poser les bonnes questions sur l’ensemble 

des composantes de la santé d’un troupeau (alimentation, 

reproduction, santé des jeunes, bâtiment, parasitisme, boiteries, 

santé mammaire…) et identifier les causes globales des 

déséquilibres sanitaires, pour les corriger en amont.  

Présentation de la méthode par N. Laroche et C. Cluzet 

 

17h30 Clôture  

 

 

 

  _!_  Conditions sanitaires de rigueur :  

Evènement à caractère professionnel   

Masque obligatoire et règles de distance entre les personnes, gestes 

barrières 

Mesures adaptées selon les règles en vigueur à la date de l’évènement 

 

http://www.erables31.org/formationInscrit/319
mailto:cecile.cluzet@bio-occitanie.org

