
 

 

           

 

 

 

Contrôlez la présence de 

 parasites internes ! 
 

« La saison de pâture 2021 est jusqu’à présent douce et humide, les conditions idéales pour la prolifération 

des strongles et autres douves ! » 

 

  

  Les conditions douces et humides que nous connaissons depuis quelques 

semaines sont favorables à la prolifération des parasites internes ! 

Si ce n’est déjà fait, nous vous conseillons de faire une analyse pour voir où vous en êtes.  

Vous avez le choix entre analyse de lait de tank, analyse de sang ou analyse de matières 

fécales (un pool de 8-10 vaches), le tout sera analysé à l’ARSIA. 

Les parasites à analyser doivent être les vers gastro-intestinaux et pulmonaires, Ostertagia, 

mais aussi la douve du foie (fasciola hepatica) et la douve du rumen (paramphistome) 

seulement analysable sur matières fécales. 

 
 

 Si les résultats sont positifs, nous vous conseillons de faire une cure de  Stabiver*. 

Ce produit granulé à base de plantes reconnues pour leurs vertus antiparasitaires est à 

utiliser à raison de 50g/vache/jour pendant 6 à 10 jours selon l’infestation. Facile à 

distribuer (granulé), il est également sans danger pour le lait puisque pas de délai 

d’attente. Le Stabiver va travailler contre les vers, douves et paramphistomes.  

Il est de plus certifié pour l’agriculture biologique. 

 
 

 Ces analyses sont à faire sur les vaches en lactation mais également sur les jeunes 

bêtes. Pour ces dernières, une solution préventive efficace est de travailler avec les seaux 

Vertrilor* (bassins Herbaver* en bio). Ces seaux à lécher contiennent un noyau de 

plantes destinés à maîtriser l’évolution des parasites internes dans l’organisme tout en 

stimulant le développement d’une immunité efficace.  

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 

 

Nicolas : +32 (0) 478 54 65 24 Damien : +32 (0) 473 52 33 96 

Mathieu : +32 (0) 497 28 52 94 Maxime : +32 (0) 498 97 97 60  

Edouard : +32 (0) 497 55 35 06 


