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Ouverture

Colloque Arom' Adage : un chantier qui réunit 1.
Pour la fin du projet Arom'Adage, un colloque autour des huiles essentielles s'est réuni le 09
novembre 2017. L'occasion pour les paysans, les vétérinaires et les industriels de discuter de
la suite à tenir.
La rencontre sur l'utilisation des huiles essentielles en
élevage, organisée le 9 novembre par l'Adage a réuni 70
personnes, dont une trentaine d'éleveurs et une vingtaine de vétérinaires. Ce colloque a, une fois de plus,
démontré la force des groupes et leur capacité à créer
du savoir, des ressources et du développement agricole
: ce que le projet Arôm'Adage a fait, aucun laboratoire
pharmaceutique ne l'aurait fait! En cela, les principes
de l'éducation populaire, qui animent nos groupes,
prouvent leur pertinence.

Dans un contexte de lutte contre l'antibiorésistance,
Arôm'Adage doit continuer à y contribuer!
EDITH CHEMIN ANIMATRICE ADAGE
MARIE

Le projet Arôm'Adage a aussi permis la publication d'un
« pourquol/comment » sur l'utilisation des huiles essentielles en élevage bovin. L'objectif est d'informer sur les bases
de l'utilisation en ferme et de donner envie aux éleveurs de
se former.
La forme de la collection pourquoi/comment a été créée par
Réseau Civam afin que les lecteurs trouvent rapidement
des réponses à leurs questions : qu'est-ce qu'une huile
essentielle, quelles sont les voies d'administration, est-ce
efficace, etc? Cette publication renferme 6 fiches témoignages où des éleveurs prennent la parole, présentent leur
exploitation et leur gestion de la santé animale en se centrant sur une pathologie (mammites, boiteries, diarrhées
des veaux ... ).
Prévention, trucs et astuces, paroles d'éleveurs ... l'objectif
n'est pas de fournir des recettes, mais bien d'expliquer
pourquoi et comment utiliser les huiles essentielles sur sa
ferme.
Demandez un exemplaire à votre Civam !
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ADHÉRENTE ADAGE

Un nouveau pourquoi comment

Les échanges ont été riches et n'ont pas contourné des
points d'achoppement:
Les éleveurs ont réaffirmé
l'importance de soigner leurs animaux tout en étant
autonomes. Or, au niveau de la réglementation, on se
trouve actuellement dans une utilisation « grise » des
huiles essentielles. Une des interventions a rappelé le
cadre juridique (qui ne permet pas l'utilisation des
huiles essentielles pour soigner sans un encadrement
vétérinaire) et la préoccupation des autorités sanitaires
de sécuriser les filières alimentaires. Parmi les éléments qui rassemblent, tous ont témoigné de leur motivation pour avancer pour limiter les antibiotiques et
répondre aux attentes sociétales malgré des freins financiers et réglementaires.
Et maintenant? Nous avons encore du travail sur les
protocoles d'essais: il nous faut continuer à établir les
arbres de décisions qui permettent de soigner les principales pathologies de nos vaches. En s'entourant des
bons partenaires (vétos, laboratoires, laiteries), nous
devrons aussi faire évoluer la réglementation vers une
autorisation de pratiques des huiles essentielles par les
éleveurs.
Il semble que l'enjeu principal d'Arôm'Adage est bien
la "bonne santé animale" : il s'agit de créer dans nos
fermes des échanges éleveur-veto autour de la santé de
nos animaux, et pas seulement autour de la médication
! Les outils et méthodes de mutualisation restent à
définir, mais cette journée a permis d'amorcer le dialogue. Nous devons avancer dans une meilleure connaissance de nos animaux ...

EDITH MACÉ.
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