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Différentes méthodes pour limiter l’infestation du 
cabri par les vers 
 

 
 

• Renforcer les défenses immunitaires du cabri : 
- Alimentation équilibrée 
- Élevage d’animaux de race Créole, plus résistants à l’infestation 

par les vers  
• Diminuer le risque de ré-infestation:  

- Faire pâturer sur une même parcelle des bœufs et des jeunes 
cabris 

- Alterner pâturage et repos de la parcelle 
 
Documents 
• Fiches techniques : 

- Le cabri Créole 
- La race ovine Martinik 
- Contrôle intégré du parasitisme gastro-intestinal des Petits-

Ruminants. 
• Posters : Le parasitisme, les parasites résistants, gérer le parasitisme 
• Vidéo : Pâturage mixte de petits ruminants/bovins 
  



 

Soigner les animaux malades avec : 
• Des médicaments, mais ils sont de moins en moins efficaces. 
• Des plantes anthelminthiques1 (tanins,….) 
 
Documents 
• Document technique : Traitements ciblés des parasites gastro-

intestinaux des petits ruminants 
• Tableaux : Estimation du poids de caprins en croissance et du poids de 

chèvres reproductrices 
• Brochure : Plantes anthelminthiques pour les animaux d’élevage 
• Vidéo : Propriétés anthelminthiques des plantes tropicales 

 
Ces documents sont accessibles 

sur le site de l’Unité de 
Recherches Zootechniques et 

téléchargeables gratuitement 
 

https://www6.antilles.inrae.fr/urz/
Menu/Produits-de-la-recherche-
Documentation-en-libre-
acces/Servez-vous%21-
Documents-techniques-et-pour-
grand-public-en-telechargement-
libre 
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Métier, parcours, travaux scientifiques 
https://www6.antilles.inrae.fr/urz/Menu/Personnel-

URZ/Ils-travaillent-a-l-URZ/Marie-Magdeleine-Chevry-
Carine 
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1 Anthelminthique : contre les parasites de la famille des helminthes (vers parasites) 
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