
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Le SSPR est une organisation d’entraide des détenteurs* de petits ruminants. Il regroupe les 
détenteurs d’ovins et de caprins, de même que de petits camélidés, de cervidés et d’ovins laitiers. 
Constitué en 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. Il propose par ailleurs 
des cours d’attestations de compétences reconnus par la Confédération. 
Depuis la création de la section petits camélidés du SSPR, les éleveurs de ces espèces disposent 
aussi d’un service consultatif et sanitaire complet. Le SSPR constitue un maillon essentiel, faisant 
l’interface entre les éleveurs, les vétérinaires, les services de vulgarisation agricole, la recherche et les 
hôpitaux vétérinaires. À titre de centre de compétences, il s’efforce d’acquérir les connaissances les 
plus récentes en Suisse comme à l’étranger pour les vulgariser à l’intention des éleveurs et des 
détenteurs de petits camélidés. 

 

Le programme de base du SSPR propose à ses membres:  

 

 un conseil dans les domaines de la santé, de 
l’alimentation et de la garde; 

 un soutien en présence de problèmes 
enzootiques: le SSPR contribue à la 
recherche de solutions, par exemple lors de 
morts subites, de maladies juvéniles ou de 
recrudescence d’avortements. En fonction 
de la situation, il prend en charge les coûts 
d’examens complémentaires (sur entente 
préalable); 
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 des informations: les membres du SSPR reçoivent la revue spécialisée «Forum Petits 
Ruminants», qui les informe de tout ce qui a trait à leurs animaux, des dernières connaissances et 
des manifestations actuelles. Ils obtiennent aussi des informations sur des thématiques choisies 
par le biais des fiches du SSPR et d’autres communications importantes spécifiques à leur section 
via la newsletter;  

 les membres bénéficient de réductions sur les tarifs des cours. 

Outre le programme de base, la section petits camélidés propose également un programme 
facultatif (ci-dessous).  

Programme de surveillance parasitaire 

En Suisse, les lamas et les alpagas sont généralement gardés en petits troupeaux, de manière 
extensive. En dépit de ces conditions favorables, les problèmes d’endoparasites sont relativement 
fréquents. Il se passe en effet généralement beaucoup de temps avant que l’on constate des 

symptômes cliniques graves comme une diarrhée ou de 
l’anémie lorsque ces espèces sont infestées. De tels 
symptômes s’avèrent alors souvent difficiles à soigner et 
il n’est pas rare que les animaux ne se remettent jamais 
de leur maladie. Il est donc essentiel de prévenir les 
parasites! 
 
Par ailleurs, on notera qu’une utilisation routinière des 
vermifuges n’est plus appropriée de nos jours. Par 
analogie à l’antibiorésistance des bactéries, les 
résistances des parasites aux vermifuges sont en 
constante progression. Il convient dès lors de ne 
vermifuger les animaux que lorsque cela s’avère 
absolument nécessaire. Certes la situation sur le front 
des résistances n’est pas encore précaire dans le secteur 
des petits camélidés, mais il importe de préserver cette 
situation favorable à l’avenir. 
Dès lors, seuls des échantillons coproscopiques réguliers 
sont en mesure de déterminer le moment approprié pour 
vermifuger. Les échantillons sont examinés au laboratoire 
du FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biologique). 
Sur la base des résultats, le SSPR communique au 
détenteur des animaux et à son vétérinaire d’exploitation, 

le cas échéant, des recommandations de vermifugation ainsi que des conseils supplémentaires en 
matière de gestion et d’hygiène des pâturages. Le programme permet aussi vérifier l’efficacité des 
vermifuges les plus courants et, sur cette base, de formuler une recommandation éventuelle de 
changement de groupe de substance active (situation de résistance). Avec chaque recommandation 
de vermifugation, les détenteurs reçoivent en outre une proposition de date pour le prélèvement du 
prochain échantillon. 
 
Toutes les exploitations de petits camélidés 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. 

 

Stephanie Häfliger-Speiser  

Section petits camélidés du SSPR  
 
 
 
*Le masculin générique a été privilégié afin de faciliter la lecture du texte. Il va de soi que les identités 
de genre féminines ou autres sont incluses dans cette forme lorsque l’énoncé s’y prête.                  
 


