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ANALYSE DES RISQUES PARASITAIRES
Vos coordonnées :
Nom :
Mail :

Pseudo FB :

Adresse + téléphone

Votre cheval :
Nom :

Sexe :

Age :

Race ou type (ex selle typé arabe) :
Joindre une ou des photos récentes sur lesquelles le cheval est vu en entier à l’arrêt.

État physiologique (jument allaitante ou gestante, étalon à la reproduction) :
Si poulinière, date de la saillie ou de la mise-bas :
Si jeune cheval, race, taille ou poids des deux parents :

Évolution ces derniers mois sur le plan physique (amaigrissement, prise de poids,
perte de muscles…) :

Problèmes pathologiques et antécédents :

Protocole de vermifuges (naturel ou chimique) avec dates, produits et
dosages donnés dans les 12 mois précédents la demande :

Traitements (y compris naturels – merci de préciser les noms des produits utilisés) en
cours et/ou pathologies connues au jour de la demande :
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Résultats des analyses de crottins (mentionner les dates et heures de prélèvements
ainsi que les conditions ou le contexte – prélèvement de « boules » sur le dessus, crottin à
terre, prélèvement à l’anus, aspect du crottin, météo lors du prélèvement, temps de transport
de l’échantillon, durée de conservation…)

Entourage du cheval :
Nombre d’équidés :
Races ou types, sexes et âges (ex selle typé arabe, Jument, 12 ans – Baudet du
Poitou, Ânesse, 1 an… si vous avez connaissance d’une gestation, merci de le préciser) :

En cas de troupeau instable, merci d’indiquer les périodes de contacts approximatives et les
lieux de contacts (carrière, stabulation commune, paddock…).
N’oubliez pas d’indiquer les équidés voisins des pâtures, indiquez les distances et les types
de séparations (haies, clôtures, route…).

Ses conditions de vie :
Région / département (si possible localisation des prés) :

Conditions locales (type de sol si vous le connaissez, paysage (zone humide, de
montagne…), présence d’un point d’eau accessible, rivières…) :
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Hébergement (pré intégral ou avec abri, box, mode de gestion de la pâture…) :

Autres mesures influençant le parasitisme et leurs fréquences d’applications
sur les 12 derniers mois (rotations de pâtures – dates ou périodes – retrait et ramassage
des crottins – lieu utilisé pour le stockage des crottins, nettoyage / désinfection des locaux,
travail sur les prairies…) :

Influence alimentaire :
Accès au pré sur les 12 derniers mois (temps, surface, nombre de chevaux, état de
l’herbe). Joindre quelques photos des parcelles, indiquer la distance entre les parcelles si
rotation et ce qu’il y a entre, ne pas hésiter à fournir un plan schématique de votre structure :

Mode de distribution des fourrages et des aliments (au sol, en râtelier, à
l’abri…préciser les périodes de distribution) :

Type de litière utilisée (préciser la matière -bois, paille - la façon dont la litière est gérée –
accumulation ou retrait quotidien – et la nature du sol sous litière) :

Abreuvoirs utilisés (préciser le lieu où est situé l’abreuvoir, le type d’abreuvoir – seau,
automatique – et la fréquence de nettoyage / désinfection de celui-ci)
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Granulés donnés et seaux de compléments mis à disposition (préciser les
périodes d’accès ou la quantité donnée et le nom du ou des produits)

Autres renseignements :
N’hésitez pas à nous communiquer tous les renseignements ou photos qui
vous semblent utiles, sur ce document ou en fichier joint.

La prestation d’analyse des risques parasitaires inclut une évaluation de l’influence des
conditions de vie actuelles et des 12 derniers mois sur le parasitisme. Elle concerne un seul
équidé choisit par le client.
Le service est clôturé par l’édition d’un compte-rendu incluant les probabilités de présences
parasitaires et les éléments susceptibles de favoriser ou de défavoriser la présence d’un type
de parasites. Il est entièrement dépendant des renseignements fournis par le client et ne peut
se substituer à une consultation vétérinaire. Aucun jugement ne sera porté sur les antiparasitaires naturels ou non utilisés par le client. La délivrance ou non d’un traitement reste
de la responsabilité du vétérinaire, aucun conseil ne pourra donc être donné dans cet objectif.
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