
 

 

 

 

Maladies, élevage des 
cervidés à l’étranger 

6e Module FSIP 

  

18.400 F 

 

Date 

Jeudi 13 septembre 2018 

Lieux 

Accueil café-croissant 
Salle des sociétés (salle bleue) 
Bâtiment communal 
En Chaudron 12 
CH-2826 Corban (JU) 
 

Repas de midi 
Restaurant «La Fleur-de-Lys» 
Route Principale 15 
CH-2824 Vicques (JU) 

Public 

Eleveur-euse-s de cervidés et toute personne 
intéressée. 

Responsable 

Pascal Python, AGRIDEA 

Contenu 

 Les maladies importantes dans l’élevage des cervidés. 

 L’élevage des cervidés au-delà de nos frontières. 

 Le déroulement d’un examen pathologique. 

Remarques 

Ce cours (module 6) est partie constituante de la formation spécifique et indépendante de la profession 
(FSIP) pour les éleveur-euse-s de cervidés, laquelle est obligatoire pour l’obtention de l’autorisation canto-
nale de détention d’animaux sauvages. Cette formation est organisée par AGRIDEA, le Service consultatif 
et sanitaire pour petits ruminants (SSPR) section cervidés et l’Association suisse des éleveurs de cervidés. 

  



AGRIDEA 2018 

Programme détaillé 
 

Jeudi 13 septembre 2018 

Dès 08h30 Accueil cafés-croissant 

09h10 Introduction au module 6 de la formation FSIP Pascal Python 
AGRIDEA  
pascal.python@agridea.ch  

09h15 Section et diagnostic post-mortem des animaux 
au laboratoire 

 Maniement de cadavres et d’échantillons. 

 Prise d’échantillons. 

 Déroulement d’un examen pathologique. 

Marie-Pierre Ryser-Degiorgis 
PD Dr. méd. vét, Dipl. 
Centre pour la Médecine des 
Poissons et des Animaux 

sauvages, Dépt. maladies in-
fectieuses et Pathobiologie, 
Faculté Vetsuisse, Université 
de Berne 
marie-pierre.ryser@ 
vetsuisse.unibe.ch  

10h00 Maladies dans l’élevage des cervidés 

 Nécrobacillose. 

 Pertes de jeunes animaux. 

 Listériose. 

 Acidose de la panse. 

 Entérotoxémie. 

 Infections orales. 

 Carences en minéraux. 

Sara Murer 
Dr. méd. vét. responsable 
section cervidés, Service 
consultatif et sanitaire pour 
petits ruminants (SSPR) 
CH-3360 Herzogenbuchsee 
sara.murer@caprovis.ch  

11h15 Pause  

11h30 Elevage des cervidés en Europe et dans le monde 

 Formes d’élevage et produits dérivés. 

 Importance économiques. 

Christoph Luder 
Eleveur de cervidés et 
membre du comité de l’ASEC 
CH-3365 Grasswil 

12h15 Repas de midi à «La Fleur-de-Lys» à Vicques  

13h30 Maladies parasitaires 

 Parasites gastro-intestinaux. 

 Surveillance parasitaire. 

 Traitements. 

Sara Murer, SSPR 

14h30 Déplacement pour la visite  

 Visite de l’élevage de cerfs de la famille Lachat Eric Lachat 
Eleveur de cerfs 
CH-2826 Corban 
juracerfparc@bluewin.ch  

 Evaluation et clôture Pascal Python, AGRIDEA 

16h15 Fin de la journée  
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AGRIDEA 2018 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.400 F ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Mercredi 5 septembre 2018 

Informations sur le contenu 

pascal.python@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Membres du SSPR, de l’ASEC et AGRIDEA : CHF 230.–/jour 

Autres personnes intéressées : CHF 350.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel) 
se montent à CHF 50.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. Sans excuse ou pour une participation partielle, même annoncée, la facture s’élève au mon-
tant correspondant aux inscriptions. 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 18.400 F 

Maladies, élevage des cervidés à l’étranger 
Jeudi 13 septembre 2018 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  

 
Participation  

(repas de midi inclus) 

13.09.2018  
 

Je suis :  

Membres du SSPR   Membre ASEC        Autre   

Inscription via Shop 18.400 F, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à  
cours@agridea.ch ou par fax au +41 (0)21 617 02 61. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/abashop?s=208&p=productdetail&sku=2002
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
http://bgk.caprovis.ch/cms10/showlinx.asp?lang=2&id=1
http://svh.caprovis.ch/cms03/showlinx.asp?lang=2&id=1
https://agridea.abacuscity.ch/fr/abashop?s=208&p=productdetail&sku=2002
mailto:cours@agridea.ch


 

AGRIDEA 2018 

Plans d’accès 

Dès 08h30 dans la Salle des sociétés (salle bleue), Bâtiment communal, en Chaudron 12, 2826 Corban (JU) 
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Repas de midi au restaurant «La Fleur-de-Lys», Route principale 15, 2824 Vicques (JU) 

 

 

Visite à 14h45 de l’élevage de cerfs Eric Lachat, Sous Vassa 27, 2826 Corban (JU) 

 


