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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT DES PRELEVEMENTS 
- COPROSCOPIE DE MELANGE (troupeau et lot) - 

Laboratoire d’Analyses de la Collectivité de Corse :  Haute-Corse       Corse du Sud 

Nom et prénom de l’éleveur :  

N° EDE :  

Adresse de l’éleveur : 
…………………………………………………………………….. 

20……..     …………………………………………. 

Mail de l’éleveur :  

Nom du vétérinaire sanitaire :  

Date du prélèvement : …./…./…. 

Prélèvement réalisé par :  □ GDS            □ Eleveur       □ Vétérinaire sanitaire 

Motif de l’analyse : 

 suivi classique (si grand mélange) 

 efficacité d’un traitement antiparasitaire (AVANT)      

 efficacité d’un traitement antiparasitaire (14 j 
APRES)   

 autre :………………………. 
 

Identification des échantillons Conservation des échantillons 
N° EDE et/ou nom élevage 

N° de lot 
Date prélèvement 

Conservation entre 2 et 8°C 
L’analyse doit pouvoir être faite au plus tard dans les 5 

jours qui suivent le prélèvement 

 
COPROSCOPIE DE GRAND MELANGE 

(TROUPEAU) 
COPROSCOPIE DE LOT 

MODE OPERATOIRE 

 

 

 

SURVEILLANCE PARASITISME 
INTERNE 

- PETITS RUMINANTS – 
 Ovins  Caprins  

1
•Enfermer les animaux à prélever dans un parc (20-30 min)

2

•Prélever sur 40 à 50 tas de crotets, 2 à 3 crottes fraîches / tas 
(luisantes et non écrasées) et mettre dans un sachet unique 
correctement identifié*

3
•Mettre immédiatement au frais (4°C) jusqu'à envoi au laboratoire

4
•Transférer les échantillons au LACC sous couvert de frais avec cette 

fiche de prélèvement

5
•Adresser une copie (courrier, mail ou fax) de cette fiche au GDS

1
•Prélever 5-6 crottes sur 7 à 10 animaux directement 

dans l'anus et mettre 1 bouse/pot ou sachet

2
•Mettre immédiatement au frais (4°C) jusqu'à envoi 

au laboratoire

3
•Transférer les échantillons au LACC sous couvert de 

frais avec cette fiche de prélèvement

4
•Adresser une copie (courrier, mail ou fax) de cette 

fiche au GDS
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DESCRIPTION DES LOTS : UNIQUEMENT POUR COPROSCOPIE DE LOT 

Lot 

n°1 : 

 jeunes -âge moyen : …… mois  adultes 

 mâles           femelles  animaux maigres 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Lot 
n°2 : 

 jeunes -âge moyen : …… mois  adultes 

 mâles           femelles  animaux maigres 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Lot 
n°3 : 

 jeunes -âge moyen : …… mois  adultes 

 mâles           femelles  animaux maigres 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

Animal n° :……………….. Animal n° :……………….. 

 
MERCI DE PRENDRE LE TEMPS DE REMPLIR CORRECTEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES AFIN DE 

PERMETTRE LE TRAVAIL D’ANALYSE DES DONNEES A L’ECHELLE DE LA CORSE 
 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ELEVAGE  

Situation géographique :  plaine     piémont     montagne 
Race : ………………………………………………….. 

PL moyenne / ♀ / j : ……………………………….. 
 

CONDUITE DE L’ELEVAGE  

 Lot n°1 ou troupeau 
si grand mélange 

Lot n°2 Lot n°3 Lot n°4 

Description du lot (âge et 
sexe des animaux) 

    

Type de pâturage  parcours  prairie  parcours prairie parcours prairie parcours prairie 

Zones inondables ?  oui     non  oui     non  oui     non  oui     non 

Transhumance 

 oui     non 

Début : …………..… 

Fin :……………….... 

 oui     non 

Début : …………… 

Fin :……..………….. 

 oui     non 

Début : …..………… 

Fin :………..……….. 

 oui     non 

Début : …………… 

Fin :…………..…….. 

Traitements 
antiparasitaires (périodes 
de traitements et produits 
utilisés) 

    

 

Document édité en triplicata : 1 exemplaire LACC, 1 exemplaire éleveur, 1 exemplaire GDS Corse  

 

 

 

 

 

  


