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Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants (SSPR) 

Le SSPR est une organisation regroupant les détenteurs de cervidés, d’ovins laitiers, d’ovins, de petits 
camélidés et de caprins sous la forme juridique d’une coopérative. Il s’engage en faveur d’une garde 
des animaux qui soit respectueuse de l’espèce et économiquement rentable, ainsi que pour des 
produits de qualité. 

 
Section cervidés 

La section cervidés du SSPR propose également aux 
détenteurs de cervidés un conseil consultatif et sanitaire 
complet. Le SSPR est un centre de compétences pour 
toutes les questions relevant de la garde de cervidés.  
Il forme une interface essentielle entre les éleveurs de 
cervidés, les vétérinaires, les services de vulgarisation 
agricole, la Confédération et les cantons, de même que 
la recherche et les hôpitaux vétérinaires. En sa qualité 
de centre de compétences, il s’engage à acquérir en 
permanence les connaissances les plus récentes tant en 
Suisse qu’à l’étranger, pour les transmettre ensuite aux 
éleveurs sous une forme clairement compréhensible, à 
la faveur de formations ou de perfectionnements, ou 
encore d’articles publiés dans «Forum Petits 
Ruminants». 
 

Le programme de base du SSPR propose à tous ses membres: 

 des conseils dans les domaines de la santé, de l’alimentation et de la garde; 

 un soutien lors de problèmes enzootiques: 
lors d’apparition de cas de mort subite par exemple, de maladies juvéniles ou d’avortements 
récurrents, le SSPR contribue à la recherche de solutions. Par ailleurs, d’entente avec le 
vétérinaire d’exploitation, le SSPR peut aussi ordonner des examens et participer aux coûts; 

 des informations: 
les membres du SSPR reçoivent la revue «Forum Petits Ruminants», qui leur fournit des 
informations d’intérêt sur leurs animaux, les connaissances les plus récentes et les 
manifestations en cours. Ces informations sont publiées sur notre site internet et, le cas échéant, 
envoyés via newsletter. Des fiches techniques du SSPR fournissent des informations 
complémentaires sur certaines thèmes choisis; 

 Enfin, les membres bénéficient de réductions sur les tarifs des cours. 
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Outre le programme de base, la section cervidés propose le programme facultatif suivant: 

Programme de surveillance parasitaire 

Les parasites peuvent entraîner des pertes importantes dans la garde de cervidés. Une vermifugation 
ciblée, au bon moment et au moyen du vermifuge approprié permet d’une part d’améliorer la santé 
des animaux et d’autre part de prévenir les pertes de productivité.  
 
Le programme de surveillance parasitaire englobe, selon la taille de la harde, cinq examens 
coproscopiques par an, permettant d’envoyer un, deux ou trois échantillons collectifs. Compte tenu 
des résultats communiqués par le laboratoire, le détenteur des animaux reçoit, le cas échéant, des 
recommandations de vermifugation ainsi que des conseils supplémentaires en matière de gestion et 
d’hygiène des pâturages. Elles indiquent également le moment du prochain prélèvement. Au vu de la 
propagation des résistances on vérifie également, en cas de nécessité, l’efficacité des vermifuges 
usuels (benzimidazoles) et, le cas échéant, on recommande de changer de groupe de substance 
active. Des examens coproscopiques réguliers permettent de prévenir les vermifugations inutiles et 
inefficaces, ce qui d’une part réduit le risque de formation de résistances et d’autre part diminue les 
coûts de traitement. 
 

Toutes les exploitations de petits ruminants peuvent adhérer au SSPR, indépendamment de leur 
affiliation à d’autres organisations, quelle que soit l’espèce gardée ou la taille du troupeau. 
Informez-vous sans engagement! Nous nous réjouissons de vos demandes et suggestions. 
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