ÉLEVAGE

Quelles avancées en phytothérapie?

Favoriser les échanges de savoirs
En agriculture bio, la phytothérapie est un des axes incontournables dans la
gestion de la santé des animaux. Dans quel domaine est-elle efficace, y a-t-il
des évolutions, comment évoluent les pratiques et la législation sur ce point?
Les réponses d'Éric Darley, éleveur et spécialiste.

Pourquoi ce choix?

a phytothérapie utilise des préparations à base
de plantes issues d'extraction, de fermentation
ou encore de distillation et englobe de ce fait
l'aromathérapie. Éric Darley, éleveur ovin depuis
1986 dans l'Aveyron, en bio depuis 2000, produit
des mélanges d'huiles essentielles, auxquelles il s'intéresse
depuis l'adolescence. Cet autodidacte est adhérent de
l'Avem, l'Association des vétérinaires et des éleveurs du
Millavois. C'est dans ce cadre participatif qu'il a développé
son travail. Pour lui, bien plus que des produits de soins,
les huiles essentielles accompagnent la vie des animaux.
Cueilleur et distillateur, il en commercialise depuis 1996.
Les recettes des mélanges qu'il prépare aujourd'hui sont
"open source", dans un esprit d'échanges de savoirs pour
faire avancer la phytothérapie.

je
trouve l'usage de l'aromathérapie, en matière de conservation des produits et de facilité d'emploi, plus simple pour
appréhender les soins et l'accompagnement de la vie du troupeau.
Les huiles essentielles, sans oublier
Éric Darley, éleveur
la pertinence de leurs coproduits, les et spécialiste en
phytothérapie.
hydrolats, peuvent impacter profondément son comportement. Ce sont des produits de soins et
d'agrément de vie, très proches de l'alimentation, des compléments alimentaires, qui servent aussi à la communication.

Biofil : D'où vous vient cet intérêt?

E.D.: Mon évolution sur les huiles essentielles a été assez

Éric Darley :Je me suis intéressé aux huiles essentielles

longue, empirique. Je me suis renseigné sur les chémotypes -les variations chimiques de certaines plantes - et
je me suis intéressé à la notion d'énergie des huiles essentielles et leur côté informationnel. Plusieurs centaines de
molécules véhiculent une odeur, envoyant un ensemble
d'informations, que l'on peut "apprivoiser" dans le troupeau. Les plantes elles-mêmes ont développé ce processus
entre elles pour attirer ou repousser des animaux. Très
peu de produits de base volatilisés dans une bergerie par

L

E.D. : En phytothérapie,

Quelles sont vos avancées?
d'abord à travers le travail du docteur Valnet, puis les
recherches scientifiques dans les années 1970 sur leurs
phénotypes et leurs propriétés. Une fois éleveur,je m'y suis
peu à peu replongé en gérant l'envahissement des ligneux
sur mes parcours, des pins sylvestres ou des genévriers. En
même temps que je gagnais des surfaces en herbe pour mes
moutons, je valorisais ces essences en distillation. Voici
comment a démarré mon travail sur les huiles essentielles.

Des huiles essentielles bio 100 % naturelles
Pas un brin de produit de synthèse dans ce que propose
Éric Darley, cueilleur de plantes, distillateur et fabricant. Pour
lui, la qualité bio est un minimum avec des produits "extrê-

mement volatils qui pénètrent très facilement dans la peau".

D'abord éleveur ovin, Éric Darley a recentré son activité depuis quelques
années sur la cueillette, la distillation et la fabrication d'huiles essentielles
bio. /1 envisage de constituer un nouveau cheptel en bovin.
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Chez lui, sur le plateau du Larzac, le genévrier, le thym et
quelques autres essences méditerranéennes sont légion.
Il les transforme avec son alambic. Pour cueillir "sur champ
ou en sauvage" le genévrier cade, le laurier ou encore la
lavande, le distillateur se déplace dans d'autres régions et
s'appuie sur des producteurs ou grossistes pour se fournir
en d'autres plantes de qualité. Ses recherches l'ont amené
à créer une base de données de 700 huiles essentielles. Il
en utilise une soixantaine pour élaborer des mélanges de
trois à sept huiles. Celles-ci sont préparées avec différents
supports comme des huiles végétales, du miel ou encore en
suppositoire pour avoir une galénique adaptée aux besoins.

ÉLEVAGE

exemple peuvent envoyer des messages: favoriser l'œstrus,
induire le tarissement, orienter le troupeau vers du calme
ou de la dynamisation. Cela s'inscrit d'ailleurs dans ce que
nous essayons de faire à l'Avem : comprendre le troupeau
comme un organisme unique dans la gestion des facteurs
de risques.

Que vous a apporté

l'A vern ?

E.D.: Je suis adhérent de l'Avem depuis très longtemps.
Mes recherches, démarrées en 2007 sur les huiles essentielles avec les vétérinaires et les éleveurs de l'association' ont boosté ma compréhension des choses. Et j'ai dû
constituer des produits prêts à l'emploi. Mais il y a d'autres
fournisseurs de produits naturels. Les éleveurs sont libres.
Moi,je suis en formule ouverte "open source". Ceux qui
le souhaitent peuvent s'approprier du savoir sur les huiles
essentielles ou se servir de mes formules.Je demande juste
qu'il y ait un retour d'informations. C'est important de
croiser les initiatives des uns et des autres.

Dans quels domaines les huiles essentielles sont-elles les plus efficaces?
E.D. : La gestion du stress globalement, le passage au
sevrage. En fait, elles peuvent être efficaces dans tous les
domaines et pour toutes espèces, si on a des points de
références et de la pertinence dans leur emploi. Sur les
atteintes virales, on obtient de sacrés résultats. Ce peut
être justement pour lutter contre l'ecthyma des agneaux ou
des petits ruminants. J'ai soigné assez rapidement un troupeau de vaches en pneumonie
virale alors qu'il y avait déjà de
la mortalité dans le troupeau.

La distillation de plantes par la vapeur d'eau produit des huiles
essentielles et leurs coproduits, les hydrolats ou eaux tïorote:

des hydrolats, ça peut faire douter. On m'a déjà dit: si je
n'avais rien fait, peut-être que ça aurait marché de la même
façon. Je pense qu'en créant des liens directs de proximité
avec des réseaux locaux de producteurs de plantes et de
produits prêts à l'emploi, d'éleveurs, de maraîchers, d'arboriculteurs, cela permettra de renforcer la confiance dans
ces produits. Et il y a un intérêt à ouvrir les filières pour
croiser les connaissances .•
Frédéric Ripoche

Vous évoquez
la pertinence
des hydrolats ...
E.D. : Les hydrolats sont les
coproduits des huiles essentielles. On peut les employer
en préventif, comme complément alimentaire. Si une tisane
peut être conservée trois ou
quatre jours au frais, un bidon
d'hydrolat dure un ou deux ans.
Ça ne coûte pas cher. Avec de
Les formules d'huiles
toutes
petites doses mélangées
essentielles d'Éric Darley sont
en "open source",
à l'eau de boisson, les hydrolats
peuvent contribuer à favoriser
la résistance des animaux dans des périodes un peu difficiles' d'humidité, de toux, de problèmes respiratoires, de
mise-bas ou de petites infections.

Comment ces produits sont-ils perçus
en utilisation préventive ?
E.D. :Je dis toujours aux éleveurs d'anticiper la santé de
leurs animaux. C'est vrai que des huiles essentielles ou

KIT
Udesol
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Phytothérapie

La racine de gentiane

est utilisée en sirop comme tonifiant.

Fortes attentes
sur la formation

Le vétérinaire drômois Michel Bouy dispense des formations sur la phytothérapie pour les éleveurs. La demande s'est fortement accentuée avec des
attentes très pratiques mais qui contrastent avec la réglementation en vigueur.

Il

nepremière chose notable, c'estle développement très large de la volonté
d'utiliser la phytothérapie,
assure
Michel Bouy. Les formations
sont
autant ouvertes aux éleveurs bio qui
pratiquent dëjà et veulent se perfectionner, qu'aux éleveurs
non bio ou qui envisagent une conversion. " Le vétérinaire
réalise chaque année entre 30 et 50 formations sur la
phytothérapie pour diverses structures. 'Ylctuellement, en
raison des nombreuses conversions,je vois beaucoup d'élevages
laitiers, précise-t-il.]e suis allé dans les Vosgeset en Meurtheet-Moselle à la demande de la chambre d'agriculture, dans
l'Ain avec le contrôle laitier ou encore en Alsace pour l'Opaba."

U

Évolution des formations
'11y a quatre ou cinq ans, je foisais des diaporamas sur différentes huiles essentielles, explique le vétérinaire. Mais les
aspects théoriques étaient souvent connus par un public à
l'époque majoritaire d'éleveurs bio. Ils avaient surtout des
demandes d'éléments concrets comme desprécautions d'emploi,
desposologies ou durées de traitement. "Michel Bouy propose
désormais "desformations extrêmement pratiques". "Pendant
deux jours, onfoit des sirops, des baumes, des oblets ou des suppositoires, précise-t-il.Je parle de ce qui marche. j'apprends
aux gens à connaître les plantes, mélanger des produits de
base entre eux. "Par exemple, comment fabriquer un bloc à
lécher pour gérer la coccidiose au sevrage des veaux. Mais
pour le vétérinaire, l'idée n'est pas d'utiliser des plantes
'a tort et à travers", d'autant que la pression commerciale

Cette étude a été menée dans la foulée du programme
de recherche Synergies pour la santé des volailles de
chair (voir 8iofi/108). Des enquêtes dans 85 élevages
révèlent une utilisation de 62 produits pour 203 usages.
82 % d'entre eux ont un but préventif, inscrit dans les
bonnes pratiques de l'élevage bio. Notons aussi que sur
85 lots, 15 n'ont rien reçu. Sur la totalité des usages, seuls
cinq antibiotiques et un anticoccidien conventionnels ont
dû être délivrés. La phytothérapie est utilisée à près de
76 %, dont en tête l'aromathérapie (huiles essentielles et
extraits aromatiques) à hauteur de 48,4 % puis les extraits
de plantes à 27,4 %.
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Michel Bouy (à q.) lors d'une formation à Agribiodrôme.
Préparation d'un
an ti-infectieux général à base d'huiles essentielles pour gérer notamment
les panaris. Agribiodrôme a mis en place trois groupes en ovin, bovin
et porcin depuis plusieurs années. Les stages comportent une partie
théorique, pratique et une visite de ferme. Les 6 et 7 décembre un voyage
est organisé en Suisse sur la phytothérapie
en élevage.

des fabricants est forte sur ce sujet 'a la mode". 'Je rappelle
d'abord qu'il nefout pas oublier lesfondamentaux de l'élevage,
comme sur l'alimentation ou le logement", assure-t-il.

Des effets limités sur le parasitisme
La gestion du pâturage est justement une clé dans la
maîtrise raisonnée du parasitisme avant l'utilisation de
produits. "Des antiparasitaires à base de plantes peuvent
avoir des effets satisfaisants, mais seulement àfaible infestation", indique le vétérinaire, et ce, plutôt dans des élevages à petits effectifs où la pression est moins forte. "]e
préviens donc les stagiaires que je ne vais pas leur apporter
de solution sur cepoint et qu'il n'existe pas de produits de
substitution. " S'il connaît des éleveurs qui s'en sortent
avec des huiles essentielles sans recours à l'allopathie,
pour lui, ce n'est pas toujours le cas. Certaines situations
d'élevage, de climat et de structures auront du mal à
s'en passer. '11faudra utiliser au moins des traitements
allopathiques ciblés car on sait que le parasitisme n'agit pas
de la même manière sur tous les animaux. " Le vétérinaire
évoque de nouvelles pistes de recherches sur les plantes
à tanins mais "sans certitude".
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En phase avec la bio
La teinture mère d'Achillée millefeuille, hémostatique et
cicatrisante, associée à des huiles essentielles de lavande,
romarin, thym et cyprès composent un désinfectant utilisé
en spray. Élodie Fourquin a appris à le fabriquer lors d'un
stage de Michel Bouy avec la chambre d'agriculture de la
Drôme. Elle est aussi ressortie avec un sirop de racine de
gentiane, un fortifiant. 'Je me sers du premier pour prévenir
d'éventuelles bactéries sur les cordons ombilicaux despetits et
du second, pour tonifier ceux qui ont du mal à téter oupour les
mèresjatiguées", explique cette éleveuse bio de 80 brebis et
150 porcs charcutiers, installée depuis un an et demi avec
deux associés. Elle a pu faire sa formation en phytothérapie
grâce aux aides jeunes agriculteurs.
"Cette formation est
intéressante aussi pour échanger nos expériences, confie-telle. Observer ses animaux compte beaucoup. Je note toutes
mes interventions.]e n'appelle quasiment plus le vétérinaire
etje comptefaire d'autresformations pour me perfectionner."

Une réglementation

inadaptée

Quant à la réglementation,
elle est bien éloignée de cette
réalité du terrain. L'automédication
est interdite, et très
peu de substances à base de plantes ont le statut de "médicament vétérinaire", associé à une autorisation
de mise
sur le marché (AMM). La prescription d'un tel produit
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Depuis 2008, les éleveurs laitiers de l'association
Adage 35 en Ille-et-Vilaine, en lien avec des vétérinaires
au sein d'un comité de pilotage, se forment à l'utilisation
de l'aromathérapie (voir Biotil 98). "Lebut est d'en savoir
plus sur cette alternative aux antibiotiques", indique Édith
Chemin, animatrice du groupe. Dernièrement, après trois
hivers et deux protocoles à base d'huiles essentielles, des
essais sur "les vaches à cellules" n'ont pas donné "lesrésul-

~_ __

~ArCour
.. ....•..•..

--
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"
Vous souhaitez Cléploye
une exploitation de poules
pondeuses?

tats escomptés".
En revanche, une enquête menée dans 28 fermes adhérentes, concernant 1400 vaches, révèle la satisfaction des
éleveurs sur la gestion des panaris et anoestrus, mammites et hémolactations.
"On ne peut pas généraliser

ces résultats qui restent des données "à dire d'éleveurs",
car les critères de guérison sont différents d'un élevage à
l'autre", précise cependant Édith Chemin. Des réflexions
sont également engagées sur la réglementation
avec
l'Anses. Le 9 novembre prochain les éleveurs restituent
leurs travaux lors d'un colloque "Huiles essentielles-Projet
Arôm'Adage: recherche-action en santé animale".
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La phytothérapie ne doit pas être vue comme l'utilisation d'un produit
de substitution à l'allopathie. Elle s'inscrit avant tout dans une démarche
globale de conduite d'élevage.

sans AMM - comme une préparation magistrale - ne
peut se faire que dans le cadre de la cascade avec un délai
d'attente contraignant (1). "C'est extrêmement restrictif,
avec en face, de plus en plus d'éleveurs et de praticiens qui
se retrouvent dans l'illégalité, résume Michel Bouy. Le
ministère de l'Agriculture est dépassé par lespratiques, alors
que lui-même promeut leplan EcoAntibio". Et ce, d'autant
plus que la phytothérapie est inscrite au cahier des charges
bio. Mais depuis quelques années, le ministère fait preuve
de tolérance, estimant avoir mieux à faire que contrôler
des éleveurs utilisateurs de plantes.

Avancer absolument
"Un moratoire officieux n'est ni satisfaisant ni sécurisant",
estime-t-on à l'Itab. Avec des partenaires (Fnab, Iteipmai,
Trame, FNCivam), l'Institut a adressé au ministère de l'Agriculture un courrier demandant de revoir le statut inadapté
de l'usage des plantes. Une liste de 223 plantes identifiées
à dire d'experts, couramment utilisées en élevage, l'accompagne. "Le souhait est que cesplantes puissent être utilisées par
les éleveurs sans prescription vétérinaire sous couvert d'une
formation", explique Catherine Experton, à la commission
élevage de l'Itab. La création d'un site internet,observatoire
des pratiques en phytothérapie, est un autre vœu pieu. "C'est
une demande forte à la fois des praticiens et des utilisateurs,
constate-t-el1e. Il y aurait une partie académique autour des
plantes et une partie d'échanges de pratiques sur ce qui marche
ou non, avec le regard de spécialistes. On a besoin de riférences,
d'informations, de compétences. ".
l'rédériclZijJoche
(1) Sept jours pour le lait, 28jours pour la viande (doublé en bio).

Vigilance sur les produits commerciaux
"Lastimulation de l'immunité par les plantes, c'est le groal
recherché, mais il se dit beaucoup d'à peu près, estime
Michel Bouy. Tout ça favorise la vente." De nombreux produits commerciaux à base de plantes sont classés dans la
catégorie des additifs ou aliments composés, sans allégation thérapeutique possible. "Les informations indiquées
sur leurs composants sont très variables, indique le vétérinaire. Certains produits sont intéressants, mais souvent

les fabricants manquent de tests et d'essais. Ils reprennent
simplement des savoirs pour les élaborer."
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((PA:

Stress et équilibre intestinal

CPPA
depuis

est acteur
près
de

20 ans en agriculture
bio, assurant près de
60 % du marché du
prémix en volaille
bio. "Nous avons une
bonne connaissance
de la digestibilité des
matières premières
bio pour la faciliter
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Dessolutions efficaceS
pour l'élevage biologique

~

solutions for
organicrarming

Effective

i.
CCPA, spécialiste de la digestibilité

des

matières premières bio.

et maîtriser les coûts
de production", précise Gaëtan Rocaboy, responsable du
service volaille. Les travaux récents de R &D ont débouché sur Feedstim UAB, nouvel additif à base de plantes,
notamment la Scutellaria, "dont la racine est très utilisée en
médecine chinoise". Elle est dédiée ici aux volailles, porcs et
lapins, agissant sur les coups de stress, Autre mix d'extraits
végétaux, Proactiv Flore UAB commercialisé depuis plus
d'un an, est destiné à l'équilibre intestinal des animaux
par une meilleure digestion de l'aliment .•

Porman:
Valoriser la protéine avec des tanins
"Le bio est notre Jil rouge, assure
Laurent Cadorel, gérant de
Porman, installé en LoireAtlantique.
On touche aussi
bien les ruminants
que les
volailles et les grandes cultures."
Reconnue pour l'utilisation
de ses tanins de châtaigniers
dans l'alimentation
animale,
l'entreprise développe depuis Laurent Codotel, de Porman,
propose plusieurs nouveautés
quelques années des produits
dont des répulsifs.
à base de tanins de vignes, pour
une source accrue de polyphénols afin de "mieux valoriser
lesprotéines des rations". Dans ce cadre, un nouvel axe de
développement se situe sur les conservateurs de fourrages
(Protéi Liquide). Autre nouveauté, les répulsifs: en phase
de test, Pormapuce, à base de citronnelle, cannelle et d'un
mix d'huiles essentielles, doit agir contre la mouche et le
puceron, aussi bien en élevages qu'en cultures .•

Biodevas : Gamme UAB pour porcs
Ces produits ont un but préventif dans le domaine
des troubles digestifs (Nonia), la gestion des parasites
(Parasyne) ou la mise bas (Sanistim). "On vise l'homogénéité de la portée, l'amélioration des qualités laitières de la
truie et du bien-être global", souligne Gaëtan Plichart, vétérinaire et responsable technique ruminant. Les extraits
de plantes bio et procédés d'extraction sont validés par
un certificateur pour ces produits commercialisés sous
forme liquide .•

