Plus de problèmes: que des solutions!
À la lecture de cette nouvelle VBL me voilà pourvue d'une certitude:

c'est qu'il existe une multitude de solutions face au
mal-a-dit » de nos vaches, la plus efficace restant tout de même qu'il ne s'exprime pas ... Je découvre aussi qu'il n'y
pas qu'une seule vérité, la leur, la mienne, la vôtre, celles d'hier, d'aujourd'hui et de demain!
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(Adhérente du dép' 01)
D'après Marcel Proust, Le véritable
voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux
yeux ....

Un petit éventail alternatif, sans
autre prétention que de toucher du
bout des doiqts des pratiques qui
fonctionnent. A chacun de nous de
s'approprier celles qui nous correspondent le mieux (pour ceux qui ne
l'auraient pas encore fait...) et surtout sans avoir peur de faire exploser nos vaches! D'être curieux, expérimenté, se former et échanger
sont les clés pour appréhender ses
méthodes « usuelles » en AB de
gestion de la santé. Nous pouvons,
comme pour tout, être confrontés à
l'échec, ce n'est pas pour cela qu'il
faut les remettre en question dans
leur globalité.
Mais que c'est plaisant, encourageant et convaincant de voir notre
animal malade recouvrer sa santé
parce que nous lui avons administré
quelques granules d'homéopathie,
quelques gouttes d'huiles essentielles... ou bien un soupçon de
bonnes intentions !

À mesure que j'écris, aïe -aïe -aïe !
J'me dis : « t'en a trop dit ... ça se
trouve, j'suis déjà hors la loi rien que
de l'avoir pensé! « Du coup, d'aborder aussi la règlementation
nous
semblait important, mais c'est certain qu'il va falloir bientôt arrêter ces
contradictions ambiantes ....

Pour aborder cette thématique, nous
avons donc sollicité diverse(s) contributeurs(trices).
Nadine
SAVARY
nous emmène aux Etats-Unis, en
passant par les Pays-Bas. De retour
en France, des interlocuteurs du milieu rural ont bien voulu nous livrer
leur point de vue. Il s'agit de l'IT AB
sur la question de la réglementation,
ou de vétérinaires sur une présentation générique des grandes familles
de méthodes de soin alternatifs
( aromathérapie,
homéopathie, ostéopathie ). Philippe LABRE et Gilles
GROSMOND élargissent ce panorama en posant la question de la place
de ces médecines, et des principes
de base pour éviter d'y avoir recours.

Enfin, des adhérent(e)s, par l'intermédiaire de l'équipe salariée, témoignent de leurs méthodes pour gérer
la santé de leur troupeau. Les contributions nous viennent de la Manche,
de l'Ain, des Côtes-d'Armor, de la
Haute-Loire, ou encore du Maine-etLoire.
Bonne lecture!

•

Compte-rendu du séminaire du Dr Paul DETTLOFF chez M. TEUNIS,
Président de Natuurweide Pays Bas
Le Dr Paul DETTLOFF, du Groupement de producteurs de lait "bio" « Organic Valley» aux États-Unis, intervenait, fin mai
2015, devant le Groupement de producteurs de lait "bio" hollandais Natuurweide. Il aborda principalement les questions de
prévention, c'est-à-dire le système immunitaire de la vache laitière avant le tarissement et pendant la lactation, puis le cc zéro »
antibio du cahier des charges cc National Organic Program » aux États-Unis. Nadine SA VARY Y représentait BIOLAIT.
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Nadine SAVARY,
(Adhérente du dép' 53)

En 1988, quand Organic Valley a été
créé, les 6 agriculteurs fondateurs ont
décidé dès le début d'imposer des
normes rigoureuses à savoir: « zéro»
hormone, « zéro » pesticide, « zéro »
antibiotique pour l'Agriculture Biologique.
À cette période-là, les consommateurs
exigeaient une alimentation sans hormones pour les animaux.
La plupart des agriculteurs pensaient
que l'interdiction d'utilisation d'antibiotiques était trop stricte mais Georges
SIMON et les 5 autres agriculteurs ne
cédèrent pas.
En fait, les 6 producteurs d'Organic
Valley arrêtèrent d'utiliser les antibiotiques au tarissement et n'observèrent
AUCUNE différence parce que leurs
vaches laitières étaient bien nourries,
le sol équilibré et le système immunitaire au top!

Les traitements alternatifs
Dans son livre sur les traitements alternatifs, et lors de sa visite chez M.
Teunis, le Dr Paul DETTLOFF nous a
présenté un panel de traitements avec
utilisation de remèdes que je qualifierais de fondamentaux tel que : Aloe
Vera, Ail en TM ou en complexe type
CEG (Cayenne, Echinacea, ail ou Garlic) ; huiles essentielles en usage externe notamment pour les mammites;
oligo-éléments et bien évidemment le
lactosérum de colostrum bovin.
L'Aloe Vera est le stimulateur de l'immunité ; on doit l'utiliser d'abord à titre
préventif, et un bon tarissement est
essentiel car il prépare la future lactation, la reproduction à venir, la bonne
santé de l'animal.
Deux semaines après le tarissement, à
cause du changement de conditions et
de stress, le système immunitaire de la
vache laitière S'EFFONDRE d'où l'apport indispensable d'Aloe Vera. Il faut
également veiller au système hormonal avec l'apport d'oligo-éléments, ap-

porter des enzymes qu'utilisent les oli.go-éléments pour fonctionner.

Traitément VL avec taux cellulaire élevé à très élevé:

Tous ces éléments doivent fonctionner
telle une symphonie. Le suivi de la
vache laitière au tarissement est primordial. Si la température de l'animal
augmente, il faut de suite penser Aloe
Vera.

- Jour 1 3 =
• Aloe Vera 300 cc 2 fois/jour;
• Ail TM 3 à 5 cc 2 fois/jour;
• Lactosérum de colostrum 30 cc
sous cutané 1 jois/jour.
- Arrêter 10 jours puis reprendre le
traitement pendant 3 jours.

L'Ail est l'antibiotique par excellence.
Le complexe CEG détruit les bactéries. Le lactosérum de colostrum bovin
soutient le système immunitaire.

.à

La technique du « zéro »
antibiotique au tarissement

Dans le paragraphe suivant, je vais
citer quelques traitements tirés du livre
du Dr Paul DETILOFF sur les mammites et le traitement des cellules
avant tarissement.

7 jours après le tarissement, il faut vérifier et palper chaque quartier de la
vache laitière puis administrer de
l'Aloe Vera et apporter les oligoéléments.

Traitement mammite non-aigue :

2 semaines avant le vêlage, traire 3
fois. La 1ère fois, il y a très peu de lait, il
faut juste de la PATIENCE puis une
2eme fois et une dernière fois avant le
vêlage présumé. Le colostrum n'est en
aucun cas altéré. Toujours penser aux
oligo-éléments qui facilitent le vêlage.

- Masser le quartier malade avec une
pommade composée de plusieurs
huiles essentielles de Phytolacca
pendant 3 jours;
- Donner Phytolacca 2 fois/jour pendant 3 à 5 jour en homéopathie;
- Vitamine C 2 fois/jour;
- Vidanger le quartier aussi souvent
que possible.
Traitement mammite:
- Aloe Vera oralement 30 cc 2 fois/jour
pendant 2 à 3 jours;
- 5 cc CEG dans la vulve 2 fois/jour
pendant 2 à 3 jours;
- Massage quartier idem mammite
non aigue.
Traitement mammite aigue :
.- Aloe Vera 300 cc toutes les
12 heures;
- Echinacea TM + Ail TM dans la
vulve, 3 cc de chaque 2 fois/jour;
- Phytolacca ou Bryonia en homéopathie;
- 30 cc de lactosérum de colostrum
bovin en sous cutané au niveau de
la queue pendant 3 jours.

Cette journée passée chez M. Teunis
. était très concrète donc très enrichissante. Pour ma part, hormis l'ail en
Teinture - Mère (TM), j'utilise avec
succès les principaux remèdes préconisés par le Dr Paul DETILOFF, certains plutôt rarement car coûteux. J'ai
découvert les bienfaits du lactosérum
de colostrum bovin dans le traitement
des mammites aigues ou de vaches
laitières à taux cellulaire très élevé.
Dans mon élevage, le colostrum bovin,
utilisé soit frais, soit préalablement décongelé, est administré chez les veaux
en cas de diarrhée ou problème pulmonaire, chez la génisse en rôle de
vermifuge. Je n'ai jamais essayé le colostrum « entier» en cas de mammite
car j'interviens rarement sur les mammites et le taux cellulaire est régulièrement bas. -

L'utilisation des produits à base de plantes est réglementée et leur
utilisation. est ainsi freinée en élevage
Les plantes, selon la forme que prend leur utilisation, sont classées soit dans la catégorie du médicament
dans celle de l'alimentation animale.

vétérinaire ou

~ Catherine EXPERTON,
Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), Elevage Ruminants
Les
plantes
non
transformées,
qu'elles soient fraîches ou sèches,
entières ou coupées, appartiennent à
la catégorie des matières premières
pour alimentation des animaux. Dès
qu'il y a transformation de ces matières premières (huiles essentielles,
tisanes ... ), les substances à base
de plantes passent dans la catégorie
d'additif pour l'alimentation animale.
De nombreux produits à base de
plantes appartiennent ainsi à la souscatégorie des additifs sensoriels de
type aromatiques et leur usage doit
se limiter à l'aromatisation de la ration. La substance doit alors faire
l'objet d'un enregistrement
au registre européen des additifs pour
l'alimentation
animale
(Règlement
CE n01831/2003 / le règlement européen 230/2013 a retiré du ·marché
certains additifs qui n'avait pas été
évalué). Ces additifs ont donc un rôle
affichés « diététique».
Dès lors qu'il y a allégation thérapeutique (écrite ou orale) associée à
l'utilisation des produits à base de
plantes, les substances à base de
plantes passent dans la catégorie
des médicaments vétérinaires, statut
qui nécessite une autorisation de
mise sur le marché (A.M.M.) délivrée
par l'ANMV* et leur utilisation répond
à une prescription vétérinaire. L'automédication
est donc interdite
,
l'usage des plantes à des fins thérapeutiques (préventives ou curatives)
« propres à guérir ou à soulager les
maladies» par les éleveurs est donc
illégal sans prescription vétérinaire.
Etant donné le coût des dossiers,
très peu de substances à base de
plantes font l'objet d'une autorisation
administrative au titre de médicament vétérinaire.
L'article L. 5143-4 du Code de la
Santé Publique autorise les vétérinaires à prescrire des substances
vétérinaires
ne
disposant
pas
d'AMM,
dans
le cadre
de la
« cascade** » où le vétérinaire peut

proposer une préparation
magistrale***. Et il fixe alors un temps d'attente (temps pendant lesquels les
produits ne peuvent être ni collectés,
ni consommés) au moins égal au
temps forfaitaire fixé par la réglementation européenne: au moins 7 jours
pour le lait et 28 jours pour la
viande ... et qui sont doublés en AB !
Pour autant, cette possibilité
ne
constitue pas une réelle solution sur
le terrain car peu de vétérinaires sont
formés à la phytothérapie.
Ainsi, les résultats des études des
CASOAR, CédABio et Synergies
montrent que plus de 60 % des éleveurs utilisent par eux même les HE
ou la phyto. Et ce, en AB comme en
agriculture conventionnelle même si
le pourcentage en AB est supérieur.
Selon la nature et l'usage des produits, la frontière entre le statut de
médicaments vétérinaires
et d'aliments pour animaux est donc confuse. L'absence de statut réglementaire cohérent pour les produits à
base de plantes utilisés en santé animale est donc une réelle préoccupation. (fig. 1)
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Ces produits ont besoin de trouver
un statut adapté entre « additif »,
«
compléments
nutritionnels
»
et
«médicaments vétérinaires ».
Deux projets de textes réglementaires sont en cours de révision et
auraient pu prendre en compte la
spécificité des plantes à usage vétérinaire : le projet de règlement européen sur le médicament vétérinaire
et l'application du Décret n° 2013752 du 16 août 2013 portant diverses
dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux établissements pharmaceutiques vétérinaires.
Mais au niveau communautaire, aucune disposition spécifique n'a été
adoptée pour les médicaments
à
base de plantes en médecine vétérinaire et aucune disposition n'est défendue en ce sens.
L'application du Décret n° 2013-752
du 16 août 2013 introduit la possibilité de bénéficier d'un dossier allégé
de demande d'autorisation de mise
sur le marché (AMM) pour les médicaments d'usaqe traditionnel, bien
établi,
(Suite page suivante)
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prémélang'esd'addtifs
«

Statuts règlementaires

»

c'est-à-dire reconnu depuis au moins
10 ans dans la Communauté européenne, dont les substances actives
sont exclusivement une ou plusieurs
substances végétales, ou préparations à base de plantes, ou une association de plusieurs substances
végétales ou préparations à base de
plantes. Toutefois, ce statut maintiendra la nécessité d'une prescription et du délai. d'attente. Ainsi, si le
cadre de l'AMM allégée reste similaire à celui de l'AMM (étude d'efficacité, et de génotoxicté ... ), les perspectives d'utilisation de nombreuses
plantes en élevage seront très réduites.
Ainsi, aujourd'hui, la réglementation
concernant les substances à base de
plantes n'incite donc absolument pas
les éleveurs à privilégier leur usage,
ce qui semble pleinement contradictoire avec les efforts impulsés dans
le cadre du plan EcoAntibio 2017. La
situation est d'autant plus absurde en
AB, où il est pourtant recommandé
de privilégier les' produits phytothérapiques aux médicaments vétérinaires
allopathiques chimiques de synthèse
(Art. 24.2 du RCE N°889/2008).
Le cahier des charges en AB prévoit
la prévention des maladies comme
règle prioritaire dans un contexte de
restriction du recours aux' médicaments.
La prévention repose sur des actions
sur le milieu extérieur (sol, logement)
sur l'alimentation, sur l'animal luimême (comportement, manipulation,
bien être ... ), sur des pratiques pré-

ventives de stimulation de la résistance, sur les pratiques d'élevage et
sur la densité de peuplement. Pour
les traitements vétérinaires, la préférence doit être donnée aux méthodes
alternatives : phytothérapie, homéopathie, oligo-éléments.
L'article 14 du règlement n0834/2007
précise qu'en en ce qui concerne la
prévention des maladies et les traitements vétérinaires:
1) La prévention des maladies est
fondée sur la sélection' des races
et des souches, les pratiques de
gestion des élevages, la qualité
élevée des aliments pour animaux et l'exercice, une densité
d'élevage adéquate et un logement adapté offrant de bonnes
conditions d'hygiène;
2) Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal ; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques,
homéopathiques
ou
autres est inapproprié, des médicaments
vétérinaires
allopathiques chimiques de synthèse,
notamment
des
antibiotiques,
peuvent être utilisés si nécessaire, et dans des conditions
strictes ; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et
au temps d'attente doivent être
définies;
Enfin l'article 4 de ce règlement, précise que la production biologique est
fondée sur le principe de restreindre
l'utilisation d'intrants extérieurs.
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Fig. 2 : « Classification

l'usage traditionnel

des substances à base de plantes»

Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques
et méthodes de gestion appropriées
[... ] , elle est limitée aux [...] substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles.
En AB, mais' aussi en agriculture
conventionnelle, les produits à bases
de plantes utilisés en santé animale
sont être des alternatives à l'antibio
résistance (et parasitaire), à condition qu'ils soient bien utilisés.
On constate aujourd'hui une demande croissante des éleveurs en
AC pour se former à ces pratiques et
pour trouver des solutions alternatives.
Les éleveurs se trouvent sans le savoir dans l'illégalité s'ils indiquent
dans leur cahier sanitaire d'élevage
un usage à des fins thérapeutiques,
et risquent d'être pénalisés ..
Pourtant, les plantes ont été utilisées
de tout temps et en tous lieux par les
hommes (et les animaux dans leurs
pâtures ou leurs parcours) et les
analyses de phytochimie confortent
l'usage empirique de ces plantes en
expliquant leur action. La pharmacopée est un outil qui permet d'identifier celles qui sont à exclure de l'utilisation sans prescription (une liste négative de toxiques avérés pour éviter
tous risques). Il existe une liste des
plantes dont la délivrance est restreinte (article L. 4211-1 du code de
la santé publique).
Le groupe de travail « santé des élevages » animé par l'ITAB regroupe
différents acteurs en AB et AC
(vétérinaires, éleveurs, techniciens,
chercheurs, petits fabricants).
Ce groupe valide le postulat de l'action de biostimulants physiologiques
de la plupart des plantes traditionnelles. Des discussions sont en
cours sur les différents leviers d'actions possibles ou statuts pour faciliter l'utilisation des plantes en santé
animale:
• Créer un statut particulier de type
PNPP (préparation naturelles peu
préoccupantes ; utilisées dans .Ie
domaine végétal) : Produit de santé Naturel présentant
peu de
risque (PSNPPR) en s'appuyant

sur les connaissances
médecine humaine;

d'usage en

• Maintenir le statut de matière première jusqu'à une certaine concentration ;
• Statut avec un Simple enregistrement (type homéopathie et phytothérapie en médecine humaine). Il
existe déjà une monographie européenne en médecine humaine
pour les substances
végétales
dans laquelle sont définis les indications, la posologie, les effets secondaires.
Des parallèles pourraient être réalisés pour le domaine vétérinaire
en termes de toxicité et de tolérance;
• Autoriser

l'automédication

éleveurs formés (engagement de
formation) sur leur troupeau, sous
la supervision d'un vétérinaire lors
de la visite annuelle (sous la responsabilité de l'éleveur). (avec ou
sans délais d'attente ?). Ce statut
requière un grand intérêt de la part
des éleveurs.

À l'heure actuelle, il est urgent d'en
favoriser l'emploi dans les élevages
et ce d'autant que de nombreux agriculteurs s'y sont déjà essayé avec
succès. Un besoin de formation des
vétérinaires sur ces pratiques est
aussi pointé comme un besoin pour
accompagner
les éleveurs
dans
l'usage des plantes.a
*ANMV : Agence Nationale du Médicament Vétérinaire.

par les

Rappel sur la règlementation
Le thème « méthodes alternatives »
de cette VBL nécessite d'aborder la
réglementation en vigueur pour l'utilisation des produits homéopathiques
type granules. ou teinture-mère. En
effet ils sont considérés comme médicaments humains et donc le vétérinaire peut les prescrire sous réserve
qu'il n'existe pas un médicament vétérinaire autorisé et qu'il applique la
cascade, c'est-à-dire que s'il n'y a
pas de médicament pour l'espèce
bovine, il peut en prendre un de l'espèce ovine ainsi de suite jusqu'au
médicament humain. Ce qui implique
un temps d'attente de 28 jours et la
délivrance d'une ordonnance (article
L.5143-5 du CSP).
Ce qui veut dire que tout éleveur qui
possède dans' son armoire à pharmacie des granules ou de la teinturemère (il en va de même avec les
Huiles Essentielles (HE)), sans ordonnance correspondante, s'expose
à des pénalités lors d'un contrôle de
conditionnalité. Cela a été le cas
dans le Tarn pour 4 éleveurs qui
n'ont pu présenter une ordonnance
alors qu'ils détenaient des tubes de
granules pour certains et de la teinture-mère pour d'autres.
On peut utiliser du Wonbyl©, Traumasedyl© et d'autres compositions
vétérinaires
sans ordonnance
et
sans délai d'attente.

**Cascade : Lorsqu'un médicament
n'existe pas pour l'espèce ciblée, le vétérinaire peut prescrire un médicament
avec AMM qui est destiné à une autre
espèce ou pour une autre indication thérapeutique dans le cadre de la cascade.
S'il n'existe aucun médicament en médecine vétérinaire pour l'affection visée, il
pourra prescrire un médicament autorisé
dans un autre état membre de IVE ou
un médicament à usage humain. En dernier recours, il peut prescrire une préparation magistrale.
Si aucune étude de limite maximale de
résidus (LMR) n'existe, il est fixé un délai
d'attente forfaitaire minimal de 7 jours
pour le lait et 28 jours pour la viande.
Délais qu'on doublera en AB.
Réf. Article L5143-4 du Code de Santé
Publique
***Préparation magistrale : dont la composition est fixée par le vétérinaire ou le
pharmacien.

~ Sabine BOURGOIS, (Adhérente du

Mais on ne peut pas utiliser des
tubes de granules d'actaea racemosa, arnica montana, bellis perennis,
hypericum perforatum ..... , qui font
partie de la composition de ces médicaments. Pour se faire il faut aller
chez son vétérinaire chercher une
ordonnance et appliquer le délai d'attente de 28 jours. Mais tout le monde
n'a pas un vétérinaire homéopathe
près de chez lui et on peut se demander à quoi servent les formations
sur l'homéopathie,
aromathérapie,
phytothérapie, pour certaines organisées par les chambres d'agriculture
et toutes financées par le VIVEA. Il
en va de même pour la phytothérapie
et l'aromathérapie. En ce qui concerne l'aromathérapie et la phytothérapie c'est aussi par rapport à la réglementation
que les laboratoires
nous proposent des compléments
alimentaires à base de plantes et
d'HE et non des médicaments, pour
les différents problèmes que l'on
peut rencontrer dans nos élevages.
Dans le Tarn, suite à ces pénalités
nous avons fait un recours gracieux,
rencontré un responsable de la DDT
(Direction Des Territoires) avec des
associations
de
consommateurs
mais rieri n'y a fait. Nous avons donc
saisi le tribunal administratif, l'affaire
a été jugée sur la forme et non sur le
fond en notre faveur, mais le préfet

dép' 81)

en remet une couche et refuse de
nous rendre les pénalités ponctionnées sur nos aides PAC. Nous avons
donc saisi la cour administrative
d'appel de Bordeaux.
Il est plus facile et légal d'empoisonner la population en administrant des
antibiotiques, corticoïdes et autres
dans les élevages que de soigner
ses animaux avec des remèdes alternatifs dans le respect du cahier
des charges "bio".
Rassurez-vous quand même, tous
les contrôleurs ne sont pas aussi fermés que celui qui a fait le rapport de
contrôle de nos 4 fermes pénalisées.
En effet à la même période d'autres
éleveurs ont été contrôlés et ont pu
expliquer la présence d'homéopathie
dans leur armoire à pharmacie sans
autres soucis. Je souhaite aussi préciser que ce n'est pas le montant des
pénalités qui est dénoncé (1% sur
les primes liées àla conditionnalité,
ce qui fait 100 à 200€ en ce qui nous
concerne) mais bien l'incohérence du
cahier des charges bio, l'annonce au
même moment du gouvernement de
vouloir baisser de 25% l'utilisation
d'antibiotiques, ainsi que le retrait du
marché de nombreuses plantes par
le règlement CE 230/2013.
Aujourd'hui il y a une lueur d'espoir
avec le travail que fait l'ITAB. -

Aromathérapie en élevage laitier: une médecine d'avenir ... ou pas.
Un titre volontairement provocateur:

en écrivant ces lignes, j'ai conscience du caractère ubuesque de la situation.

;n Hubert HIRON,
Vétérinaire, membre du GIE Zone Verte
D'un côté tout pousse à penser que
l'aromathérapie est une solution élégante et adaptée aux besoins:
• besoins des éleveurs et de l'agriculture bio, d'une part parce qu'elle
correspond aux attendus du cahier
des charges (l'obligation de privilégier le recours aux médecines naturelles) ; d'autre part parce que
c'est le souhait des éleveurs d'avoir
le moins possible recours aux traitements chimiques;

• à la demande

des

consomma-

teurs ;
• au plan Ecoantibio 2017.
D'un autre côté, le contexte réglementaire actuel totalement inadapté
ne permet pas l'utilisation en routine
de cette médecine, ce qui poussé
soit à son éviction, soit à l'illégalité. Il
ne correspond de toutes façon pas à
ce qui se pratique dans les élevages,
loin s'en faut!
Les aspects réglementaires ne seront pas développés dans cet article,
cela nécessiterait plusieurs pages.
J'encourage les éleveurs, souhaitant
une synthèse hélas encore d'actualité, à se référer aux articles parus
dans ALTER AGRI (revue de l'ITAB)
n0126 de juillet 2014.
On aurait souhaité une évolution depuis la rédaction de ces textes, malheureusement, la situation est bloquée et le groupe de travail réuni par
l'ITAB et les organisations professionnelles n'est pas encore parvenu
à faire bouger l'administration française.
Voici donc une présentation générale
et non exhaustive des possibles de
l'aromathérapie en élevage laitier.

Définition et histoire
L'aromathérapie est l'utilisation médicale des huiles essentielles (HE).
Issues d'une longue histoire (la connaissance des plantes aromatiques

semble aussi ancienne que l'humanité), l'utilisation des arômes est bien
renseignée tant en Chine et qu'en
Inde antique, dans l'Égypte pharaonique, en Grèce et plus récemment
au moyen âge.
La technique de production actuelle
utilise toujours
l'alambic
inventé
semble-t-il
par Avicène (médecin
arabe) il ya un millier d'années.
L'histoire plus récente commence au
début du vingtième siècle en France.
Elle fait un bond en avant dans les
années 1975 avec la chromatographie et la notion de Chémotype, permettant d'analyser et de définir biochimiquement chaque huile essentielle.
Les huiles essentielles sont obtenues
par distillation à la vapeur d'eau (ou
par pression froide pour certaines)
de plantes aromatiques.
De nombreux paramètres vont influencer la qualité de l'HE.
L'espèce botanique précise, ses conditions de cultures (sauvage, bio), le
moment précis de la récolte, la sélection des parties de plantes distillées,
les
conditions
de
distillations
(pression, durée), la pureté (pas
d'additif) et la conservation sont des
critères minimum pour obtenir une
HE de qualité thérapeutique.
Leur identification (étiquette) réglementaire doit indiquer le nom botanique (exemple pour de l'HE de carotte semence : Oaucus carota var
sativa (Apiacées), semences) et le
logo de l'agriculture biologique.
Activité
Les HE utilisées en médecine ont
des spectres d'activité variés, souvent larges. Leur activité ne se limite
pas à un type d'action (anti- bactérien, anti- mycosique, anti- viral, mucoly tique ... ) ou à un organe cible.
Contrairement
aux
antibiotiques,
elles offrent de multiples caractéristiques intéressantes en pathologie
infectieuse : non seulement elles ne

promeuvent pas de phénomènes de
résistance, mais elles assurent une
stimulation immunitaire et générale,
très utile dans ce contexte. De plus,
elles n'entraînent pas de perturbations des flores microbiennes indigènes.
Parmi les centaines d'HE disponibles, certaines ont une activité principalement anti-infectieuse, immunomodulatrice, anti inflammatoire, métabolique, hormone like, énergétique
(réchauffante, tonifiante) ainsi que
des actions sur le système neurosensoriel
(anti-stress,
adaptatives,
sédatives, stimulantes) etc ... La liste
est longue.
Utilisation
Galénique: en fonction de la nature
de l'HE choisie, de la voie d'administration et de la dynamique souhaitée,
elle pourra être utilisée pure, diluée
(alcool, huile végétale), en émulsion,
baume ou gel, ou mise à disposition
des animaux (quelques gouttes dans
un seau d'eau froide, en olfaction volontaire sur une éponge).
Les voies d'administration
sont
multiples : orale, rectale, vaginale,
cutanée, aérosol. .. Le choix sera déterminé par l'effet attendu, les caractéristiques de l'HE, l'aspect pratique
(individu, troupeau, lieu).
L'application
cutanée
doit
tenir
compte de la dermo-causticité
de
certaines huiles brûlantes. Et on peut
largement améliorer leur efficacité
par le choix de points précis d'application en fonction de la pathologie et
du choix de l'HE (garrot, grassets,
mamelle, creux des jarrets).
Comme on vient de le voir, on
« n'entre
pas » en aromathérapie
comme en médecine allopathique.
En médecine allopathique, les éleveurs sont habitués à appliquer des
protocoles, simples, répétitifs, prévus
à l'avance et préinscrits conformé"
ment à l'ordonnance.

En revanche, l'aromathérapie suppose une prise de décision adaptée
au cas clinique, et le traitement suit
l'évolution du malade.
De plus, la grande variété des HE
disponibles, la toxicité de certaines
(nerveuse, dermique, abortive) en
fonction de leur préparation et du
mode d'administration nécessite un
apprentissage, donc une formation
adaptée et un minimum d'entraînement.

Une aromathérapie ou des
aromathérapies
Bien qu'historique et construite, cette
médecine est en pleine évolution.
L'apport technique de la chromatographie et de la spectrométrie de
masse, les travaux des équipes autour de Pierre Franchomme notamment, depuis les années 70 ont révolutionné la médecine aromatique.
Les HE sont disponibles en petits flacons de verre fumé (5, 10, 20 ml
voire plus), équipés d'un goutte à
goutte contenant une seule huile essentielle. Nous les appellerons des
HE unitaires.
On trouve aussi des mélanges prêts
à l'emploi. En médecine humaine, ils
sont en général identifiés par rapport
à leur indication générale (exemple;
mélange affections hivernales, ORL).
En élevage, vous ne trouverez pas
ce genre de mélange, toute allégation thérapeutique est interdite.
Par souci de simplification, nous évoquerons trois démarches actuellement en cours d'évolution.
LES MÉLANGES
PRÉPARÉS
À
L'AVANCE ou le « prêt à porter de
l'aromathérapie » :
C'est la solution la plus simple et la
plus pratique en élevage. Ces mélanges sont préparés pour répondre
en pratique à des situations couramment rencontrées dans les troupeaux.
On va retrouver des mélanges antiinfectieux, des mélanges digestifs,
des mélanges respiratoires.
Ils sont conçus sur les bases de
·complémentarité du spectre d'action
des différentes huiles utilisées (par

exemple anti-inflammatoire et décongestionnant), en se basant partois
sur une synergie d'action supposée.
L'avantage de la démarche:
Simple pour les débutants: quelques
flacons (c'est encore mieux s'ils sont
incassables et munis d'un bouchon
pulvérisateur) pour répondre à une
partie des pathologies rencontrées.
Les limites:
• l'efficacité est fonction du cas clinique;
• la formulation dépend du savoirfaire du fabriquant;
• l'instabilité éventuelle du mélange.
En effet une huile essentielle contient de nombreuses familles moléculaires. Elle s'avère stable (de
nombreuses années) conservée à
"l'abri de la lumière et de l'oxydation (et des ondes électro- magnétiques). En revanche, un mélange
d'huiles essentielles peut s'avérer
instable
(interactions
chimiques
entre les composants des différentes huiles) se traduisant par
une perte d'activité dans un délai
plus ou moins long.
Il convient donc de faire attention à
utiliser des "mélanges récents, et lors:
qu'on s'est formé, d'évoluer vers une
pratique plus pointue utilisant des
huiles unitaires.
L'UTILISATION DES UNITAIRES
jusqu'au « sur-mesure» :
La palette disponible est très importante, et elle permet de s'adresser à
la plupart des pathologies non mécaniques de l'élevage.
L'éleveur débutant se contentera de
quelques HE bien ciblées, connues
et d'une utilisation apprise dans une
formation ad hoc. Puis il pourra
agrandir sa gamme en se basant sur
les repères appris par la pratique, et
en utilisant son ressenti face au malade. Une telle pratique exerce l'œil
clinique de l'éleveur, ce qui lui permet de repérer les premiers symptômes,
voire
les signes
avantcoureurs des maladies. C'est en pratiquant que l'on progresse, et les résultats peuvent atteindre des niveaux
excellents.

L'AROMATHÉRAPIE
" INFORMATIVE »
On regroupe sous ce nom les techniques qui consistent à proposer aux
animaux la possibilité de choisir euxmême leur médication. Les animaux
d'élevage ont gardé, tout comme les
animaux sauvages la capacité d'auto
- médication. Ce n'est qu'à cause de
leur environnement pauvre et stéréotypé qu'ils ne peuvent avoir accès
aux plantes qui guérissent. Les HE
sont composées de molécules aromatiques, volatiles et olfactives, donc
accessibles directement au cerveau
ancestral (sans passer par l'interpré. tation du cerveau moderne, contrairement à nos autres sens).
Étudiée depuis une trentaine d'année, l'automédication, et par extension l'utilisation des HE dans ce
cadre est sans conteste une voie
d'avenir.
Si le thérapeute peut se tromper ou
douter dans l'examen clinique, le
choix thérapeutique, la voie d'administration ou la posologie, ce n'est
pas le cas des animaux qui ont un
sens infaillible à cet égard. Tout l'art
consiste doric à choisir la palette
d'HE qu'on leur propose (on ne peut
pas tout leur proposer étant donné la
très grande variété disponible), à interpréter leur réaction pour affiner· la
proposition. En élevage, plusieurs
techniques sont en cours de développement en fonction du travail à
réaliser sur un animal, sur un lot ou
sur le troupeau entier.
L'aromathérapie,
bien plus qu'une
technique,
s'avère une médecine
complète et efficace en soi, elle nous
propose de multiples facettes et correspond très bien aux besoins de
l'élevage.
Son développement
n'attend plus
qu'un cadre réglementaire adapté. -

Lien:
Guide: huiles essentielles
(Civam adage 35) :
http://www.adage35.org/wpcontentluploads/2009/11/GuideHE.pdf

Quels sont les principes de base pour qu'un animal soit en bonne santé?
Pour ne pas avoir à le traiter?
La santé d'un bovin laitier résulte d'une interaction équilibrée entre l'animal lui-même et son environnement au
sens large: son milieu de vie, son alimentation végétale, son environnement microbien et parasitaire, l'ambiance
et l'hygiène de la stabulation, les pratiques d'élevage, les relations sociales avec ses congénères et avec les éleveurs. Ces concepts sont particulièrement adaptés en agriculture biologique, qui prend en compte les équilibres du vivant et leur caractère systémique i= système complexe constitué d'éléments interdépendants). Quels sont les facteurs et
les éléments constitutifs de ces équilibres qui permettent la santé?
.2S Philippe LABRE,
Vétérinaire, conseil en santé naturelle en élevage - www.qentiana-phytolabo.com - www.femenvetfr

La clé de la santé, c'est la
capacité à réagir et à
s'adapter aux variations d'un
milieu relativement stable.
Le vivant n'est pas une mécanique
avec un contacteur ON/OFF, comme
le présentent des publicités agricoles
et certains raisonnements médicaux
conventionnels. Il est en adaptation
dynamique constante avec son environnement, lui-même variable et évolutif. La santé d'un animal d'élevage,
c'est sa capacité à s'adapter aux
variations de ses conditions de vie et
à l'évolution des besoins liés au cycle
de production, et à répondre aux
agressions inéluctables venant du
milieu où il vit. Considérons avec réalisme que la santé ne se gère jamais dans un environnement idéal,
et qu'il faut prendre en compte des
conditions imparfaites, dont certaines
relèvent de facteurs sur lesquels on
ne peut pas intervenir (évolution cyclique des végétaux, météo, environnement perturbé, passages de virus),
alors que d'autres facteurs sont liés
aux pratiques ou aux objectifs de
production mis en place par l'éleveur.
Le but de cet article est d'envisager
les facteurs sur lesquels l'éleveur
peut intervenir, par ses pratiques et
par une nutrition adaptée, et de l'inciter à la prévention des risques sanitaires par la vigilance et la réflexion.
La capacité d'adaptation des ruminants aux variations et agressions
est la résultante de 3 axes fondamentaux sur lequel l'éleveur peut
plus ou moins intervenir, préventivement ou curativement. Il s'agit 1- des
conditions d'élevage, 2- de l'efficacité physiologique et 3- de la vulnérabilité individuelle. Nous allons
les décrire, et préciser quels sont les
moyens naturels dont dispose l'éleveur pour gérer ces facteurs.

Les conditions d'élevage et
la relation au milieu
(l'écosystème de l'élevage)
Les conditions d'élevage doivent être
favorables, les agressions venant du
milieu doivent être aussi modérées
que possible et les pratiques maitrisées. Suivant le système d'élevage,
traditionnel ou intensif, les risques,
agressions et déséquilibres potentiels ont une importance variable,
parfois majeure. Les éléments .essentiels sont:
L'adaptation de l'alimentation aux
besoins
spécifiques
des ruminants, en particulier la stabilité du
milieu ruminaI. La nature et la qualité
des aliments, leur niveau de risque
comptent également. La maitrise de
l'acidose est la préoccupation majeure de l'éleveur laitier, elle est la
cause de l'accroissement de la vulnérabilité à de nombreuses pathologies métaboliques ou infectieuses,
par encrassement toxinique de l'organisme, avec pour conséquences
une baisse de qualité du lait et des
réformes
prématurées
d'animaux.
Même si les éleveurs sont convaincus du problème que pose l'acidose
chronique, elle reste très présente et
pénalisante, surtout dans les systèmes intensifs.
L'environnement physique, les caractéristiques et l'ambiance des locaux d'élevage, en particulier la conception des stabulations, des stalles
et des aires, l'existence d'une zone
d'isolement des malades, la nurserie,
le système de traite, les variations de
température, l'hygrométrie, la circulation de l'air, la densité animale dans
les locaux. Ces facteurs influent directement sur la propreté des aires,
l'hygiène des mamelles, la qualité du
lait, les traumatismes, les boiteries.

L'environnement
microbiologique
et parasitaire. La maitrise des facteurs infectieux est fondamentale
pour éviter les pathologies mammaires, respiratoires, les diarrhées,
les avortements, les infections podales, les maladies virales. La gestion du parasitisme doit intégrer les.
facteurs de risque : densité animale,
saison, météorologie favorable, rotation des parcelles et des bandes ...
Une vigilance particulière doit être
portée lors d'introduction d'animaux
et de mélange de troupeaux. L'environnement microbien et viral est évidemment déterminant mais son contrôle, multifactoriel, est difficile.
Les relations sociales au sein du
troupeau et plus largement de l'élevage peuvent avoir une importance
notable sur la santé (relations entre
les animaux entre eux et avec l'éleveur). La qualité de la relation entre
les personnes travaillant sur l'exploitation,
leur
complémentarité,
l'échange d'informations et l'écoute
entre elles sont favorables à l'efficacité de la structure, donc de la santé
et de l'ambiance relationnelle, et ceci
autant pour les bêtes que pour les
gens ...
La géobiologie du lieu peut parfois
diminuer la vitalité ou l'immunité des
animaux : courants parasites dans
les éléments métalliques (cornadis,
systèmes d'attache), mise à la terre
efficace des charpentes métalliques,
proximité d'émetteurs ou d'antennes,
de ligne à haute tension, passage
d'eau sous les stabulations perturbent les animaux : leur mise en évidence et leur correction n'est pas
toujours aisée. Elle est peu reconnue
officiellement, et il existe peu de spécialistes en élevage.

-----------------------_

La maitrisedes
paramètres
cidessus est liée au professionnalisme
de l'éleveur, à son regard attentif sur
son élevage, afin de repérer les
risques et les signes d'alerte, et
d'intervenir avec bon sens et précocité, avant les pathologies.

Les équilibres
physiologiques adaptatifs
autorégulés
L'animal doit avoir une bonne réactivité face aux variations et aux agressions venant du milieu, pour s'adapter à celles-ci. Ce sont les organes et'
les fonctions biologiques qui permettent la réactivité, nécessité fondamentale
pour la santé
conçue
comme un processus dynamique,
adaptatif. Les régulations physiologiques permettent à l'animal de conserver ou de rétablir rapidement ses
équilibres internes, quand les conditions externes changent ou que les
agresseurs microbiologiques le déstabilisent. A une action externe perturbatrice doit répondre une réaction
physiologique
proportionnée
qui
adapte et rééquilibre l'animal.
Les processus qui permettent les régulations physiologiques en fonction des variations externes sont
au nombre de 3. Nous les appelons
fonctions primaires, car les autres
fonctions sont dépendantes de ces
fonctions primaires. Ces 3 fonctions
assurent la quasi-totalité des compétences de production et de santé des élevages, donc leur rentabilité.
• La chaine métabolique gère la
matière vivante: nutrition, métabolisme, détoxication : c'est la production d'énergie métabolique, la
synthèse .des molécules biologiques, et l'épuration du système
de ses déchets et toxines.
• La vitalité, ou énergie vitale: c'est
la capacité physique (le tonus). et
psychique (la motivation) de l'animai à jouer son rôle et sa fonction
dans son milieu : explorer, manger, produire du lait, se reproduire,
s'adapter à son environnement
physique et social, réguler son activité et ses réactions par rapport
aux besoins.
• Les fonctions de défense contre

.. _-----------------------

les agresseurs microbiologiques et
parasitaires. Ce sont les mécanismes immunitaires, et le~ processus de préservation fonctionnelle associés
(modulation
de
l'inflammation,
neutralisation des
toxines
infectieuses,
régulation
des radicaux libres, de l'équilibre
acido-basique, de la coagulation
sanguine ... ). .
'
Ces
processus
physiologiques
primaires, ainsi que les autres fonctions (lactation, reproduction, circulation, cicatrisation, etc.) peuvent être
activés ou stimulés par l'éleveur,
grâce aux minéraux,
aux oligoéléments, aux vitamines et aux nombreux composants végétaux favorables à l'efficacité fonctionnelle. La
puissance des plantes dans ce domaine est remarquable, elles diminuent la vulnérabilité et augmentent
la réactivité dans les périodes à
risque d'une manière intense et
constante. Avec les plantes et les
huiles essentielles, l'éleveur a à sa
disposition
des moyens
naturels
puissants pour activer les compétences fonctionnelles dans les périodes de forte sollicitation ou en début d'agression. Le processus physiologique d'adaptation à l'agression
devient plus efficace, aussi bien préventivement qu'au début d'un problème. Stimuler la réactivité, diminuer la vulnérabilité, c'est de ce côtélà que se trouvent les solutions pour
diminuer
naturellement
l'utilisation
des antibiotiques en élevage ...
Ii est évidemment plus aisé de maintenir les équilibres physiologiques
internes des animaux si les conditions externes sont adaptées et
stables. Les bonnes pratiques de
l'éleveur et l'activation de l'efficacité
fonctionnelle par les plantes sont
complémentaires pour l'efficacité sanitaire et économique du troupeau
laitier.

La prédisposition génétique
et la vulnérabilité
individuelle
Certains animaux sont plus vulnérables que d'autres, ou génétiquement prédisposés. Ici aussi, c'est le
regard de l'éleveur qui prime, pour
individualiser,
surveiller
et
"chouchouter" ces animaux à risque.

La diminution de cette vulnérabilité
personnelle est du ressort des minéraux et des ofigo-éléments,
des
plantes, des huiles essentielles et de
l'homéopathie. Cette dernière permet des corrections d'une finesse remarquable pour les problèmes de
fond ou comportementaux. Si cette
correction individualisée est curative
au départ, (par exemple au motif de
mammites récidivantes, de cellules
élevées) elle devient préventive ensuite, car l'animal soigné par homéopathie avec son remède de fond ne
récidive pas. L'individualisation
nécessaire en homéopathie, qui justement prend en compfe la vulnérabilité individuelle, est le prix à payer, et
parfois la limite pour cette action qui
étonne autant l'éleveur que le vétérinaire par sa profondeur radicale.
L'animal d'élevage, et le vivant en
général, doit s'adapter en permanence à un grand nombre de facteurs variables de son environnement et des conditions qu'on lui impose. Une action de santé globale
passe par le regard et la compétence
de l'éleveur, qui surveille les animaux
et les indicateurs d'alerte, d'abord
par l'observation
(qualité des aliments,
état des animaux,
des
bouses, fécondité,
comportement,
méthode Obsalim©), éventuellement
par les analyses (taux utiles du lait,
niveau de cellules, coprologies, sérologies ... ), et maintenant
par les
alertes du robot de traite, pertinentes, qui complètent mais ne remplacent pas l'observation directe.
Un écosystème d'élevage équilibré
(sol-végétal-an imal-ru men-bâti mentmicrobisme), et des animaux capables de régulations adaptatives en
cas de besoin : la notion d'équilibre
dynamique est primordiale, et elle
est extrêmement
opérationnelle
pour gérer la santé de l'élevage de
manière simple et cohérente. Elle
permet de raisonner les actions les
plus efficaces pour favoriser la santé,
d'une part en modifiant/adaptant les
pratiques, d'autre part en activant les
compétences
physiologiques
des
animaux pour les rendre moins vulnérables. Plutôt que des actions thérapeutiques lourdes et pénalisantes
qui s'opposent aux' maladies, l'éleveur a tout intérêt à privilégier les
équilibres et la réactivité de façon naturelle .•

Homéopath ie
xtx=

L 'homéopathie inventée par le médecin allemand Samuel HAHNEMANf\j1°) est utilisée deRuis le début du
siècle
pour soigner l'homme. Mais dès le début elle a montré grâce à des vétérinaires (Dr LUX;rt ) son efficacité d'abord sur les
bovins, les chevaux puis les ovins, les caprins, les chiens et chats et enfin au xxr= siècle dans les élevages industriels ... C'est une thérapeutique qui a évolué en s'adaptant à la physiopathologie des différentes espèces animales
même si les principes de bases restent dans les grandes lignes ses fondements.
.€S Marie-Noëlle ISSAUTIER,
Vétérinaire

Le « principe » de similitude est
une des bases de l'homéopathie.
L'homéopathie consiste à donner au
malade, à petite dose, la substance
qui, expérimentée sur l'homme sain
à dose pondérale,
reproduit les
symptômes
observés.
On administre, par exemple, Apis mellifica, le
venin d'abeille, à un individu présentant un œdème aigu inflammatoire,
comparable à celui que provoque la
piqûre d'abeille(6)(12) (Voir Schéma
«

Similitude»).

Parmi les 1 200 médicaments
à
notre disposition, les vétérinaires en
ont identifié certains plus utiles que
d'autres, et des associations plus efficaces qui correspondent à la symptomatologie présente et à l'évolution
physiopathologique
de la maladie
des bovins, équins ....
L'infinitésimalité
caractérise
médicaments homéopathiques
méthodes de préparation:

les
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1) Préparation

Hahnemannienne
:
les éléments de base, les teintures mères, ont subi une préparation spéciale comportant
d'une
part des dilutions centésimales (C)
ou Décimales
(D) successives,
. d'autre part des successions prolongées inventées
par Hahnemann (H). C'est cette double manipulation parfaitement
codifiée,
contrôlée, définie par la Pharmacopée européenne, qui définit le
médicament homéopathique sur le
plan réglementaire international.
Chaque unitaire est donc identifié
par un nom en latin (langue médicale) avec une hauteur de dilution
4CH (si dilution est 4 fois au centième) ou 5 DH (si dilution est 5
fois au dixième). Entre chaque dilution
il y une d~namisation
(agitation percutante) ( ) (Voir Schéma : préparation
homéopathiques).

des

médicaments

2) Préparation Korsakoviennes (du
nom du médecin russe KOSA-

La sim- itude : Abe- e... Apis
û

Co p

Pathogénésie

1 il

- Douleur vive

- Douleur

- Chaleur

- Chaleur
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KOV) : ce procédé approuvé par
Hahnemann
permet
d'opérer
dans un seul flacon grâce à
l'adhérence aux parois du flacon
après
vidage
d'une
certaine
quantité de la dilution précédente
La dynamisation
existe entre
chaque opération. Cette méthode
a été interdite en France de 1965
à 1990 jusqu'à l'invention des pesées par ordinateur. Elle était
certes plus pratique car un seul
flacon, mais moins rigoureuse car
on ne connaissait pas exactement la quantité respective de la
substance diluée et du solvant à
chaque niveau de dilution. Grâce
à l'assistance de l'ordinateur cela
est donc connu et reproductible
Les médicaments sont identifiés
par le nom latin suivi du nombre
de vidage suivi de K.

- Amé ioration
par serviette
mouillée

On trouve donc en France maintenant des médicaments homéopathiques préparés selon les 2 méthodes Hahnemannienne et Korsakoviennes.
Les Dilutions Korsakoviennes du
fait de leur préparation sont plus
onéreuses que les Centésimales.
C'est une des raisons qui me fait
prescrire les centésimales hahnemanniennes
C'est cette méthode de préparation qui confère au médicament
une non toxicité, une absence de
résidus médicamenteux
dans la
production animale, et donc une
absence de délai d'attente. Tous
les médicaments homéopathiques
figurent à l'annexe II de la réglementation Limites Maximales de
Résidus (LMR) (cf. réglementationl8).

Préparation des médicaments homéopathiques:
Dilution au 1/100 + Dynamisation
({;entésimale Hahnemannienne ...)
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Prescrire « faire» de l'homéopathie,
c'est utili~er ces médicaments fabriqués ainsi et administrés, seuls ou
associés entre eux (cf. réglementationt8) .

Sans trahir l'homéopathie, la façon
d'utiliser ces médicaments a évolué
avec son adaptation à l'animal et
aux contraintes actuelles de l'élevage des différentes espèces.

Les substances de base appartiennent aux trois règnes de la nature:
animal (venins, sécrétions physiologiques, ..)
végétal.
(plante~,
graines ..), minéral (Silice, ..), ou chimique (nitrate d'argent).

Hahnemann connaissait 80 médicaments et dormait à coté de ses malades pour pouvoir changer toutes
les heures ou 2 heures de remède
suivant le changement des symptômes Ceci est difficile pour l'éleveur !

L'individualité
est le troisième volet
de l'homéopathie. Chaque individu
malade manifeste des symptômes
caractéristiques de ,la maladie mai~
chacun des symptômes est assorti
de modalités personnelles.
Ce sont ces symptômes et ces modalités particulières
que l'homéopathe va rechercher ?hez le r:nal~de,
dans une investigation partlculière,
afin de trouver le ou les médicaments homéopathiques
correspondant au malade, médicaments détaillés dans son livre de Matière médicale pour humains, qui regroupe les
. if s d es Uni't'aires (8) .
tableaux descripti
«

Similitude et individualisation » au XXI siècle chez
l'animal

Il n'existe que peu de Matières médi" a nos animaux
.
(16)ma'ls
cales adaptes
de nombreux vétérinaires ont transmis leurs expériences et connaissances dans des livres de thérapeutiques homéopathiqu.es pour soigner
.
(7-9-11-12-i3-14)
les ruminants
.

Ces concepts ont aussi évolué avec
les progrès dans la connaiss~nce
anatomo-pathologique
et physiopathologique des êtres vivants ~ ~oigner, et la diversité des medl~aments à la disposition des homeopathes (plus de 1200).
Il existe maintenant des médicaments
homéopathiques
dits
«
étiologiques
de certains. d~sordres » connus, comme Folliculinum
Histaminum,
Eberthinum
.. __
qu'il est intéressant de donner à
l'animal à coté de médicaments correspondants aux symptômes (+ modalités).

Présentation (galénique)
Les tubes de globules et de granules
sont distribués en pharmacie. En
médecine vétérinaire cette forme est
parfois utilisée pour distribuer les «
médicaments
dits de comportement ».

Ex : Vache qui meugle à la séparation de son veau IGNATIA 15 CH 1
dose 1 fois si besoin renouveler 3
fois à 4 heures d'intervalle On peut
aussi préférer donner 10 aranules à
chaque prlse'" (12),(15),(16),(r9)_
Les formes liquides sont distribuées
généralement
par les vétérin~ir,es_
Ce sont des solutions alcoolisées
(15°) présentées en litre av~c indication thérapeutique, posologie et d~rée de traitement Ce sont des specialités inventées par des vétérinaires pour soigner nos animaux
dans leurs affections particulières,
individuelles et/ou de qroupe. Elles
sont sur le marché pour certaines
depuis plus de 50 ans, La posologie
est de 5 ml par animal.
Ces spécialités correspondent au.ssi
Il faut reconnaitre
qu'aux différents moments de l'évolution de sa maladie, l'animal malade
présente souvent des similit.udes
anatomopathologiques
ou phY~lo'pathologiques avec plusieurs rnédicaments homéopathiques décrits chez
l'humain. Ce sont des sortes de
« périphrases d'unitaires homéop~thi
ques » que les vétérinaires e.t eleveurs connaissent et reconnaissent
rapidement qui sont donnés en prévention de symptômes (ex CERVICYL© pour aider la mise bas d'une
jeune avec une gestation gémellaire)
ou en thérapeutique
WOMBYL©
(pour faciliter la délivrance le retour
en chaleur et la réussite de la 1ere
insémination artificielle) qui ont fait
l'objet de travaux d'expérimentations
validées par des thèses de doctorat.

à une réalité.

(1) (17)

L'utilisation de ces complexes est un
1er pas dans l'apprentissage du. médicament homéopathique Il suffit ensuite de s'intéresser aux composants, (principes actifs) et d'apprendre à examiner méthodiquement
l'animal à soigner (11)(12)_

Encadrement règlementaire
(cf.

cc

Règlementation

", réf biblio 18)

L'homéopathie est reconnue par les
autorités réglementaires
de tutelle
du médicament dans ses caractères
d'efficacité pour l'animal et de thérapeutique non toxique et non résiduelle pour le consommateur:
(Suite page suivante)

ce qui lui assure ainsi la première
place pour soigner les élevages «
bio ».

A vantages et limites
Elles présentent de nombreux avantages qui séduisent de plus en plus
d'éleveurs aujourd'hui.
Pour l'animal, les avantages sont:
. Efficacité d'abord : Elle est utilisée
depuis longtemps avec succès dans
les traumatismes
(ARNICA
ou
TRAUMASEDYL©), dans la préparation à la mise bas (CERVICYL© est
cité dans tous les manuels consacrés au mouton ou à la chèvre)'!",
les non délivrances (WOMBYL©)(14)
(7) (16)
... mais elle a aussi montré plus
récemment son activité pour faire
baisser l'élévation des comptages
leucocytaires du lait des vaches laitières (PVB PHYTOLAC©)(15).
Pour
sont:

l'éleveur,

les

avantages

• L'absence de résidus médicamenteux dans le lait ou la viande de
l'animal soigné, donc sans délai
d'attente. Le lait de la vache ou de
la chèvre n'est pas jeté après un
traitement homéopathique.
• Leur faible coût : Un tube de granules bien choisi ou un litre de
WOMBYL©
(38 euros environ)
permet de faire délivrer systématiquement sans soucis 60 femelles
à raison de 3 X 5ml par animal à 6
-8 heures d'intervalle.
• Leur facilité d'administration
par
voie orale, certains utilisent la voie
vulvaire pour placer des granules.
Pour la forme orale, ils peuvent être
déposés directement dans la bouche
des animaux, ou sur un peu d'aliment, ou dans l'eau de boisson, ou
en pulvérisation sur le museau (il
existe des pulvérisateurs spécifiques
à demander au vétérinaire). En aigu
on donne 3-4 fois par jour jusqu'à
guérison et en chronique 1 fois par
jour sur 3 semaines ou plus si besoin (voir paragraphe suivant :
«
Unicisme,
plexisme » ).

pluralisme,

Com-

La posologie pour un grand effectif
est de 1litre pour 1 000 litres d'eau
(on peut alors calculer la quantité de
médicament homéopathique à déposer dans le volume d'eau de boisson
bu par l'élevage pendant la 1ère
heure du matin).
Limites (4)(8) (11)
- Interventions
chirurgicales
:
L'homéopathie
certes permettra à
l'animal de récupérer du choc opératoire et de mieux cicatriser, mais la
décision chirurgicale précèdera toujours la démarche homéopathique.
Avant une opération, donner en alternance ARNICA MONTANA 5 CH
et CHINA 5 CH : "cette précaution a
pour résultat d'éviter toute hémorragie et de procurer aux opérés des
suites opératoires beaucoup moins
douloureuses
et une récupération
plus rapide" (9)(12)(19).
.
- Les maladies parasitaires Le traitement des parasitoses intestinales
et respiratoires, gales, teignes relèvent de traitements antiparasitaires
spécifiques.
Toutes ces pathologies perturbent
profondément l'animal. Il est judicieux alors d'administrer, à côté, des
médicaments qui ont une affinité
pour les organes
(par exemple
PHOSPHORUS 15CH dans le cas
d'hépatite'" (8) consécutive à une piroplasmose (11)et les médicaments
régulateurs de la typologie sensible
de l'animal (voir encadré Terrain et

typologie).
- Les anomalies
héréditaires
ou
congénitales
Elles relèvent le plus
souvent de conduites thérapeutiques
spécifiques, complétées par un traitement homéopathique
( médicaments à tropisme pour les organes
malades et médicaments de typologie sensible ).

Parmi les Médicaments homéopathiques unitaires les
plus utilisés en aigüe en
santé animale:
Donner plusieurs fois les 2 premiers
jours puis matin midi et soir les 2-3
jours suivants puis 1 fois les jours
suivants (5 Granules par prise).

ARNICA 5CH : Tous les traumatismes, Mise bas ((5 Granules par
prise 3 fois à 1/2h d'intervalle à la
mère) Naissance (3gr au veau 3 fois
à 1/2h d'intervalle), glissade, écornage.
Pour un groupe, pour un écornage
par ex : diluer 10 granules dans un
vaporisateur d'eau + un peu d'alcool
et vaporiser sur le museau 1 heure
avant l'écornage,
au moment et
après écornage.
Pour les mamelles:
BELLADONNA 5CH : Inflammation
douleur. Chaleur radiante c'est-àdire la main placée à quelques centimètres de la zone malade ressent
cette chaleur. Apparition en 24 h
(Vache fiévreuse 39,5/40,5°).
APIS 5CH : inflammation + œdème.
Douleur plus localisée que dans Belladonna. Peut être donné seul mais
complète très bien l'action de Belladonna. La partie malade montre un
point de souplesse quand on enfonce le doigt (signe du godet). Apparition en 24h, vache fiévreuse
39,5/40,5°).
BRYONIA 5CH : inflammation moins
aigüe d'apparition
progressive. La
vache se couche sur la partie malade, elle bouge peu. Le quartier malade est dur et plein; peu de fièvre.
PHYTOLACA
5CH : Inflammation
douloureuse de la mamelle, avec
perception de nodules durs ou la totalité du quartier est dur. Le lait peut
être modifié.
PYROGENIUM 7CH HEPAR SULFUR 7CH (A donner ensemble) Lait
modifié. Peut être donné avec des
antibiotiques, qui limiteront la multiplication bactérienne.
SILICEA 7CH donné à la fin du traitement sur 3 jours pour éviter récidives.
Voir aussi les médicaments complexes SERINGUES
INTRAMAMMAIRES DOLISOVET©, PVB PHYTOLAC©.

Pour la diarrhée des veaux (en
complément du réhydratant) :
PODOPHYLUM 5CH : diarrhée liquide qui coule chaque fois que le
veau bouge. Peu de crampes.

démarche de soin mais aussi de
gestion à court et moyen terme pour
une production de qualité, certes,
mais aussi économiquement
rentable pour lui.

A qui s'adresser?
CHINA 5CH diarrhée liquide épuisante veau faible qui se fatigue de
plus en plus vite, semble aller mieux
puis rechute (5 Granules par prise).
ARSENICUM ALBUM 5CH diarrhée
qui s'est aggravée pendant la nuit.
Le veau
recherche
la chaleur
Crampes et douleurs. Hyperthermie
puis hypothermie (5 Granules par
prise et le redonner le soir Il!).

La liste des spécialités vétérinaires
homéopathiques avec indications et
posologies
précisément
étudiées
pour soigner les symptômes les plus
fréquents des animaux d'élevage est
disponible chez votre vétérinaire ou
éventuellement chez votre pharmacien.

• Mode de fabrication: Préparation
du médicament
homéopathique
inscrit à la pharmacopée
européenne.

• LMR (liste maximales de résidu)
annexe Il = liste de Médicaments
exempts de résidus, donc pas
de délai d'attente Recommandé
dans les productions de qualité.
Réglementation des cahiers des
charges des productions
Biologiques ou à label.
Règlements pour les Productions
biologiques (cf. textes pour les productions spécifiques) ..

Rèqlementa tion
SILICEA 7CH pendant la diarrhée ou
en convalescence 3 jours de suite (5
Granules).

Boiterie

Particularités françaises pour le médicament homéopathique: l'AMM.

• 1 AMM (humaine) pour tous les
Unitaires : 1163 (APIS, ARNI-

Une boiterie peut être d'origine traumatique donc donner ARNICA 5CH
3-4 fois le 1er jour.
Si pas d'amélioration, il faut regarder
le pied si sole molle ou abcès : nettoyer, mettre l'animal dans endroit
sec et propre et par voie orale PYROGENIUM 7 HEPAR SULFUR 7 34 fois pendant 3 jours.
Si la boiterie est améliorée par le repos, ajouter à ARNICA 5CH, BRYONIA 5CH (5 Granules de chaque).
Si l'articulation
enflée et douloureuse : Ajouter à ARNICA APIS 5 +
BRYONIA 5CH (5 Granules de
chaque.
Si l'animal boite moins après avoir
marché ajouter à ARNICA 5CH
RHUS TOX 5CH (5 Granules de
chaque).

Conclusion
Face aux contraintes économiques,
réglementaires et de santé publique,
l'éleveur doit s'informer sur toutes
les possibilités thérapeutiques
sérieuses et efficaces mises à sa disposition actuellement. Les médicaments homéopathiques sont élaborés et distribués par les professionnels de la santé animale, qui sont là
pour le conseiller et l'aider dans sa

Le médicament homéopathique vétérinaire est défini dans le Code de
la Santé Publique ...

• Art L5141-2 §7. (p 994 du code de
la santé publique version 2016) ;

CA ..... ) ;

• 1 AMM vétérinaire pour chaque
Spécialité: Dolisovet Seringues
Intra-Mammaires,
PVB Phytolac,
Wombyl : 1 AMM pour la spécialité
« Petit animaux"
et une autre pour
la spécialité « Grands Animaux ».
La spécialité est définie comme un
médicament
vétérinaire
préfabriqué, préparé à l'avance, présenté
sous une forme pharmaceutique
utilisable sans transformation ".
Pas d'AMM pour les spécialités en
Espagne, Italie, Portugal = les associations fabriquées à l'avance pour
soigner les animaux sont interdites
(AMM = l'Autorisation de mise sur le
marché est la reconnaissance de la
substance comme médicament)
Particularités
du médicament
homéopathique vétérinaire en France :
3 règlements + 1 règlement pour
l'agro biologie

• Tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substance
ou compositions appelés souches
homéopathiques, selon un procédé décrit par la pharmacopée européenne, française ou autre état
membre; _un médicament homéopathique vétérinaire
peut aussi
contenir plusieurs principes.
Règlement LMR européen : Toutes
les souches homéopathiques
sont
inscrites à l'annexe Il de ce règlement... Donc sans délai d'attente
(Unitaires, et Spécialités)

• Règlement n° 2796/95 modifié
2037-2010-France

p 6;

• La Dilution du médicament homéopathique doit être supérieure à la 2CH (pour la plupart
des souches) pour que la production de l'animal soigné soit
exempte de délai d'attente

• Médicaments vétérinaires : Reconnaissance de son utilité pour
les Petits Animaux et les Grands
Animaux unitaires et spécialités
(indication,
galénique,
posologie
spécifiques ... ) : code de la santé
publique;

Réglementation pour les Elevages
biologiques
(règlement
CE
889/2008) : s'applique à toutes les
espèces.
.• Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal;
(Suite page suivante)

• Lorsque le recours à des produits
phyto thérapeutiques,
homéopathiques ou autres est inapproprié,
des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse,
notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, et
dans des conditions strictes ; en
particulier, les restrictions relatives
aux traitements et au temps d'attente doivent être définies:
• Les délais d'attente
ne sont
donc pas précisés par cette réglementation quand les médicaments homéopathiques sont utilisés. Donc le règlement LMR
s'applique.

« Unicisme. pluralisme et
complexisme »
3 techniques de prescription de médicaments homéopathiques
à respecter:
• L'homéopathe « uniciste » est
celui qui prescrit Un seul médicament homéopathique unitaire
Une fois (2) (5) (6) (17).
Médicament
homéopathique
de
dilution haute 15CH 30 CH ou 1
000 K, 5000K ou 10 000 K. Le
thérapeute s'appuie, pour soigner
son malade, sur les symptômes
observés présents, passés, héréditaires (assortis chacun de leurs
modalités). Pour trouver LE médicament appelé
SIMILIMUM,
il
s'aide souvent d'un répertoire ou
d'un logiciel informatique et normalement doit vérifier la similitude
entre le malade et la pathogénésie
dans la Matière Médicale.
Ex : sur une grosse vache laitière
placide, peureuse ayant eu une
fièvre vitulaire lors du vêlage précédent, suite de coup de vent
froid, apparait un problème congestif
mammaire,
CALCAREA
CARBONICA 15 CH 10 granules
(19)

• L'homéopathe « pluraliste» est
celui qui prescrit plusieurs médicaments unitaires quotidiennement ou bi quotidiennement, hebdomadairement,
ou mensuellement suivant le malade, la mala-

die, les symptômes, les médicaments, l'évolution de la maladie et
du malade.
Le thérapeute s'appuie sur les
connaissances
physiopathologies
et réactions actuelles du malade.
Pour trouver les médicaments correspondants aux symptômes observés il s'aide des connaissances
physiopathologiques
spécifiques,
et de la matière médicale homéopathique.
Ex : Pour un œdème prévêlage
douloureux congestif apparu depuis 2 jours sur une génisse montbéliarde, avec l'arrière train bouseux par rapport aux voisines, peu
affectée sur le plan général par sa
maladie. Date prévue du vêlage
15/'ours plus tard Jusqu'au vêlage
(12) 8) •

*

APIS 9CH 5 granules
soir,

*

BELLADONNA
matin et soir.

*

SULFUR 9CH 10 granules 1 fois
par semaine.

matin et

7CH 5 granules

• L'homéopathe « complexiste »
est celui qui prescrit des associations
composées
de plusieurs
unitaires
homéopathiques appelées complexes.
Ces
associations
ont
été
« inventées
;) et jugées comme
efficaces par les générations précédentes de thérapeutes pour certains malades, dans certaines maladies (ou pour prévenir l'évolution
de celles-ci).
Ces complexes sont fabriqués par
les laboratoires qui ont monté,
pour l'agence du médicament, des
dossiers démontrant
l'intérêt et
l'efficacité de ces médicaments
pour la santé des malades Ils ont
été jugés et validés par l'ANSES
qui leur attribué des AMM spécifiques (Autorisation de mise sur le
marché) de la santé animale Ces
complexes sont donc des spécialités pharmaceutiques avec indication thérapeutique,
posologie et
durée de traltement-" (1).

Ex : Pour faciliter la délivrance, le
retour en chaleurs et optimiser la
réussite de la 1ère insémination
artificielle:
WOMBYL N.D 5 ml 3 fois à 8
heures d'intervalle donné dans les
36 heures post vêlage Cette posologie est reconnue efficace par la
plupart des éleveurs bien qu'il soit
noté dans l'AMM, administration
matin et soir pendant 8 jours dès
la mise bas.

Notions de Terrain: Constitutions et Typologie sensible
En bref, la conception
s'appuie sur 2 notions:

du terrain

• Le terrain « sain »transmis par
les parents Il s'agit principalement
des Constitutions : 4 constitutions
utiles en médecine vétérinaire car
elles recouvrent les sélections génétiques, morphologiques, certes,
mais aussi les productions'!" (12).

=> Carbonique: animaux appartenant à des races initialement lourdes et à croissance
lente: Charolais;

=> Phosphorique : animaux appartenant à des races hautement performantes,
mais à
durée de production relativement courte: Holstein;

=> Fluorique : animaux appartenant
à
des
races
«dystrophiques- ,
«manipulées génétiquement»
qui donnent des animaux non
fiables, instables dans leur
production: Jersiaises;

=> Sulfuriques

: animaux appartenant à des races rustiques,
facilement parasités, aggravés par la chaleur, l'été :
quand ils sont malades ils
sont vites guéris: Salers.

• La Typologie Sensible (4) (2)
correspond au mode réactionnel
privilégié de l'individu qui s'exprime quand il est malade.

Ce mode se retrouve dans un ou
plusieurs médicaments homé~pathiques au cours des affections
aiguës parfois, mais principalement chroniques.
HAHNEMMAN
lui-même,
mais
surtout les expérimentateurs
qui
ont poursuivi son œuvre, av~ient
remarqué l'existence de patients
qui, toutes choses égales par ailleurs, développaient
pour une
même substance, davantage de
symptômes pathogénétiques que
les autres.Ces sujets avaient pour
dénominateur commun:
• des
particularités
morphologiques et caractérologiques ;
• des tendances
semblables;

pathologiques

• Qui définissaient un type sensible propre à la substance expérimentée.
La première typologie mise en évidence par Hahnemann fut celle de
SILICEA qui correspondait
aux
individus faibles, fatigués plutôt
rachitiques, avec des affections
cutanées èt muqueuses suppuratives trainantes et/ou récidivantes,
avec des difficultés de cicatrisation et de minéralisation.
.
Dans les années 70 des travaux
de recherche en immunologie ont
mis en évidence l'action de SILICEA 7CH comme stimulant de la
migration des rnacrophaqes'", _

(11)/SSAUTIER M-N CALVET H Thérapeutique homéopathique vétérinaire. Lyon Boiron 1987.
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Places des "thérapeutiques" alternatives en élevage laitier
P~rle~ de "t~érapeutiques" es~ ~olontairement pro~ocateur, surtout dans le contexte réglementaire actuel. Quelques explicetions s Imposent pour preciser la nature des mterventions pratiquées par l'éleveur pour consolider la santé de ses
animaux.

~ Gilles GROSMOND,
Dr. Vétérinaire HIPPOLAB

Pourquo) parler de solutions
alternatives ?
Dans le monde occidental l'approche
de la santé est un acte du présent
qui ne prend pas en compte l'antériorité des faits pas plus que les conséquences de nos interventions sur
les équilibres du vivant.
"Prendre en compte l'antériorité des
faits" représente une attitude respectueuse du vivant, de ses règles d'organisation, de fonctionnement. Ainsi
l'eau, l'oxygène, la rotation de la
Terre, les ondes électromagnétiques
naturelles et la lumière sont les
bases incontournables qui président
à l'équilibre du vivant et qui définissent précisément
les techniques
d'élevage. La seule rotation de la
Terre implique des rythmes biologiques pour chaque individu vivant,
. pour chacune de ses cellules, pour
chacune de ses protéines cellulaires.

biocide
systématiquement
après
vingt cinq générations. Ces vingt
cinq générations sont atteintes en
moins de 48 heures pour les bactéries, en deux années pour les insectes de type mouches ou moustiques, en quatre ou cinq années
pour les parasites intestinaux. Ainsi
la recherche doit elle proposer sans
cesse d'autres molécules pour contourner ces résistances toujours renouvelées.
Chez les animaux recevant régulièrement des antiparasitaires à effet
long retard, il est légitimé de s'interroger sur leur possible effet épigénétique. Cette imprégnation longue et
répétée par des molécules exogènes, très souvent à effet neurotoxique, ne peut-elle pas entraver la
pleine expression des gènes et faire
apparaître des anomalies fonctionnelles avec le risque de les rendrè
un jour transmissibles?
Enfin, les soupçons à propos de l'implication des pyréthrines de synthèse sur la mortalité des abeilles
nous obligent à prendre sérieusement en compte les conséquences
des thérapeutiques sur l'environnement des animaux.

Vouloir l'ignorer pour de simples impératifs d'organisation
du travail
aboutit à un handicap imposé à l'animai et ces divers obstacles nés de la
méconnaissance
des besoins élémentaires des animaux construisent
jour après jour les pathologies des
élevages d'aujourd'hui.
Un animal
est d'abord le fruit d'une longue histoire qui s'appelle l'évolution dont on
ne peut pas faire l'impasse. Devant
tous ces déséquilibres induits, devant l'explosion de toutes ces pathologies, le monde occidental propose
des "ANTI" : antibiotiques, antiparasitaires, antipyrétiques, anti inflammatoires,... en ignorant systématiquement le risque inévitable du phénomène de résistance et les conséquences environnementales de certains médicaments.

Toutes ces remarques, très souvent
évoquées, doivent être régulièrement rappelées car elles induisent
directement la recherche de solutions alternatives afin de respecter
les équilibres du vivant.

La résistance à une molécule antiparasitaire ou antimicrobienne est une
loi biologique constante : la cible,
microbe ou parasite, échappe au

Ces mécanismes
sont indispensables à comprendre car ils pourraient décider très directement du

Quels sont les mécanismes
des solutions
alternatives curatives ?
Sont-elles de véritables
thérapeutiques ?

cadre réglementaire
dans l'usage
des huiles essentielles, des plantes
et extraits de plantes.
Prenons l'exemple d'une "vache à
cellules" abritant un staphylocoque
doré dans l'intimité de son tissu
mammaire, ce qui le rend inaccessible aux antibiotiques pendant la
lactation.
Au laboratoire, in vitro, l'application
d'huiles essentielles sur des cultures
de ce germe permet de le détruire
avec des dilutions moyennes de ces
huiles essentielles au 1%0. Or ces
mêmes huiles essentielles
appliquées matin et soir, in vivo, sur la
mamelle pendant 3 jours permettent
d'éliminer ce staphylocoque en 10
jours avec des concentrations mammaires
d'huiles
essentielles
de
l'ordre de 1%000.
Les doses utilisées sur le vivant sont
en règle générale 100 à 1000 fois
plus faibles que celles déterminées
au laboratoire par une approche
conventionnelle en pratiquant l'arcmatogramme sur le modèle de l'antibiogramme.
Une étude jour après jour, des populations de cellules dans le lait des
vaches participant aux essais permet de mettre en évidence le rôle du
système immunitaire des vaches en
synergie avec les huiles essentielles
administrées.
Ainsi se succèdent
dans le lait de ces vaches des polynucléaires neutrophiles,
puis des
macrophages et enfin des cellules
épithéliales. La performance du système immunitaire permet de comprendre, comptages des divers types
de "cellules" à l'appui, les réussites
et les échecs dans l'usage des
huiles essentielles.

Comment
comprendre
la
vraie nature des solutions
alternatives ?
Les solutions curatives conventionnelles sont de nature substitutive.
Elles prennent en main le problème
de santé et se substituent au malade
pour le résoudre.
Ainsi un antibiotique, clairement
identifié au laboratoire, lorsqu'il est
appliqué à un animal malade, selon
les règles de l'antibiothérapie, doit
neutraliser un foyer infectieux en 48
heures. L'évaluation de ces solutions.
conventionnelles s'obtient avec des
protocoles simples, élimination ou
non des pathogènes chez les animaux traités versus les animaux témoins.
Les solutions curatives alternatives
sont pour leur part, de nature stimulatrice : elles trouvent systématiquement leur expression dans les capacités réactionnelles de l'animal.
Ces capacités réactionnelles sont
soit des capacités à reconstruire un
équilibre ionique, hormonal, ou
autre, on parle alors d'Homéostasie;
soit des capacités à éliminer un pathogène, on parle alors d'Immunité.

Toutes ces capacités réactionnelles
dépendent strictement des techniques d'élevage et donc de la prise
en compte par l'éleveur des besoins
réels des animaux.

Ces solutions sont classées sans
L.M.R. = Limites maximales de résidus.

L'éleveur se doit d'être toujours au
centre du dispositif santé de son élevage. Pour maîtriser ces techniques
d'élevage trop souvent minorées, il
dispose de formations, d'analyses
(contrôle laitier, coproscopies, analyses de poils, cytologie du lait, ... )
et bien sûr de son savoir-faire dans
l'observation de ses animaux.

Le plus mauvais des usages que
l'éleveur puisse faire d'une solution
alternative est de penser que la finalité soit tout simplement le remplacement d'une molécule curative de
synthèse (un antiparasitaire) par une
molécule naturelle (une plante antiparasitaire) afin d'éviter tout effet
collatéral. Cet usage représente la
pire des méprises car aucune molécule naturelle ne peut prétendre se
substituer à une molécule de synthèse avec les mêmes effets curatifs
dans les mêmes délais.

Il existe des différences évidentes
dans le choix de l'homéopathie, des
huiles essentielles ou des plantes,
mais fondamentalement leur usage
est très secondaire par rapport aux
techniques d'élevage.
Il appartient aux éleveurs de convaincre les chercheurs et les responsables de la réglementation d'évaluer ces nouvelles solutions de correction avec des règles différentes
de celles qui régissent le médicament. Leur mécanisme d'action est
radicalement différent et leur usage
cohérent n'implique pas d'effet sur
l'environnement des animaux et à
priori pas de délai d'attente pour les
productions.

Adhérents, Adhérentes:
N'hésitez-pas à réagir aux articles de ce
dossier sur notre forum en vous connectant dès maintenant sur votre espace privé
sur notre site Internet
www.biolait.eu
Lecteurs, Lectrices non adhérent(e)s :
Faites part de vos réactions par mail à :
biolait@wanadoo.fr

À

VOUS

de jouer !

Conclusion

La priorité revient aux techniques
d'élevages dont le respect doit aboutir à un équilibre global et dont l'essentiel figure dans le Cahier des
charges de l'A.B.•

Guérir, mais aussi maintenir en bonne santé votre troupeau, rien
qu'avec vos mains
À quoi peut bien servir de "manipuler" mes animaux?

~ Jean-Pierre SIMEON
(Membre du GIE Zone Verte, pratiquant l'ostéopathie et l'acupuncture)
Puisque telle est la question posée,
je répondrais par une boutade: dans
le pire des cas même si cela ne servait à rien ... Au moins cela ne tombe
pas sous le coup des interdictions,
des délais d'attente interminables
que font peser nos chères instances
européennes sur les produits à base
de plantes. Ouf ! Point besoin
d'AMM pour poser les mains!
Lorsque nous avons mis en place
les premières formations de médecines manuelles traditionnelles destinées aux éleveurs, nous avions une
vision assez égocentrique (on dirait
« vétocentrique
») de ce que nous
voulions partager avec les paysans.
leur apprendre à "remettre" une
épaule, une hanche, soulager un
tour de reins, en leur faisant reproduire les gestes que nous avaient
enseignés les rebouteux, nous paraissait l'essentiel de notre "mission".
Pour cela nous nous appliquions à
enseigner les gestes de base du

« reboutage » traditionnel
mais égaIement certaines techniques ostéopathiques comme l'écoute du MRP
(Mécanisme Respiratoire Primaire)
sur le crâne et le bassin des veaux.
Mais en cela nous poursuivions toujours le même but: soigner.

livrer à l'aide de deux bâtons en frottant un méridien d'acupuncture ... et
summum de la difficulté, à remettre
sur pieds les fameuses vaches couchées qui posent tant de soucis à
nos confrères !

Maintenant au bout de près de 10
années, l'enseignement
s'est mué
en partage, de soignants les éleveurs sont devenus "guérisseurs" au
sens noble du terme.
Au minimum, ils ont repris contact
d'abord
avec quelques
animaux
puis, par le changement de leur attitude, ils se sont réapproprié leur
troupeau et même de leur propre
aveu, ils ont repris goût à leur métier
(voir petit film sur YouTube : « ostéo
4 pattes »).
Alors plus rien ne les arrête ! Ils se
lancent à soigner des nombrils infectés, des arthrites, à mettre des
vaches en chaleurs ou à les faire dé-

«

Photo de groupe lors d'une
formation»

Ils se sont essayés à travailler préventivement. En libérant des bassins
décalés ils ont constatés qu'ils facilitaient la mise bas, après le vêlage à
l'aide des mêmes techniques, ils remarquent qu'ils obtiennent un meilleur retour en chaleur.
En ce qui concernent les éleveurs de
vaches allaitantes, bien entendu ils
concentrent leurs efforts à stimuler la
vitalité des nouveaux nés et en les
manipulant ou usant de méthodes
fluidiques sur leurs cranes, ils y parviennent parfaitement.
D'autres retours terrain sont plus
étonnants et posent question: tel cet
éleveur laitier qui soigne ses mammites en faisant ruminer la bête malade, bien entendu, rien qu'avec les
mains ... Leur secret à tous c'est de
s'être passionnés pour ces techniques, d'avoir complétement
pris
confiance en eux, et de s'être réappropriés des savoirs ancestraux.

« La vache couchée, vaste programme;
1/2 tour de la vache et toutes les mains dessus»

Alors bien sûr vous aimeriez apprendre ces tours de mains ... Rien
de plus simple, venez nous rejoindre, et venez apprendre à faire
confiance à vos mains, à votre ressenti, et entrai nez-vous, d'ores et
déjà à ne plus jamais dire « je pense
que» Ill.

Un système robuste pour prévenir plutôt que guérir
Installé depuis le t" août 1990 dans le nord de la Manche, Dominique POISSON a modelé son système au fil des ans
pour tendre vers l'équilibre et la robustesse. De la génétique du troupeau aux fourrages, en passant par l'élevage des
veaux, toutes les chances sont données aux 45 vaches du troupeau pour vivre leur vie sainement.

~ Dominique

POISSON, Adhérent

BIOLAITdu

(Interviewé par Léopoldine DESPREZ, Conseillère Technique Démarche

Quelques chiffres:
• UTH : 3 (dont 1 salarié) ;
• SAU: 55 ha;
• Surface accessible aux vaches:
hectares;
• Cheptel:

22

45 VL ;

• Production par vache:

5 700 LNL ;

• Volume livré à BIOLAIT : 210 000 L
en moyenne ;
• Volume
transformé
15 000 L ;

(glaces)

• Passage en AB : 2002 ;
• Sol : limono calcaires, portant, avec
un pH neutre;
• Précipitations:
Assolement

1 150 mm/an.

Cette génétique n'est pas du tout
adaptée à nos systèmes. Le choix a
été fait de travailler avec des croisées, plus résistantes. D'abord avec
de la Simmental puis maintenant
avec des souches Montbéliardes. En
effet, les F2 Prim'Holstein x Simmental sont toujours aussi résistantes, très adaptées à notre système, mais j'ai trop baissé en lait.
D'où le choix de la Montbéliarde, qui
est par ailleurs réputée bonne marcheuse (la parcelle de pâturage la
plus éloignée étant à 1 km). Par la
suite, je trouverai une autre race
pour conserver l'effet robustesse du
croisement.

Dépt. 50

Qualité BIOLAIT)

Par ailleurs, la ration est basée en
.majorité sur l'herbe pâturée durant
plus de 10 mois de l'année. Le pâturage est organisé en paddocks d'environ un hectare chacun. Le temps
de retour est de 32 jours au printemps et 42 à 45 jours en été.
Les concentrés distribués en ration
hivernale sont constitués pour moitié
de maïs grain et moitié mélange céréalier (orge/avoine/pois).
De la luzerne déshydratée est achetée les
années où la proportion de pois est
moins importante dans le méteil.

des 55 hectares de SAU
Méteil

2,5 ha

Prairies
temporaires

20 ha
«

F2PHxS»

Une alimentation saine et bien
complémentée en minéraux

Dominique, quelles pathologies
as-tu dans le troupeau ?
Aucunes, ou alors très peu ... Je n'ai
pas de mammites, pas de diarrhées
sur les veaux ... Je ne fais jamais de
traitement, ni d'anti-parasitaires ...

Qu'est-ce qui, selon toi, explique
cet état sanitaire ?
Tout est axé sur la prévention et la
robustesse du système. Le premier
point est le choix de la race. À la
base, le troupeau était en Prim'Holstein pures, mais malgré de bonnes
souches typées frisonnes, petites et
robustes, les taureaux disponibles
en lA ne permettaient pas de garder
cette typicité.

«

Tant que les vaches ruminent, elles
sont en bonne santé. Pour ça, la luzerne, c'est parfait : appétant, fibreux et riche en protéines. C'est
d'autant plus vrai avec le séchoir à
balles qui permet de préserver la
qualité des fourrages. S'il y a des
balles de foin vert et jeune, elles
sont alternées avec des balles plus
fibreuses afin de favoriser la rumination. Une attention toute particulière
est portée au stockage des balles :
elles ne sont jamais en contact direct
avec le sol (elles sont stockées sur
palettes ou pneus), il n'y a donc jamais de traces de moisissures autour.

Séchoir à balles sous grange (capacité
jusqu'à 300 balles) »

L'apport de chlorure de magnésium
est également très important. Les
vaches en ont une fois par semaine
dans les bacs d'abreuvement quand
elles sont au pâturage, et à volonté
en bacs à lécher le reste du temps.
Je fabrique moi-même cet apport :
pour une dose de lithothamne il y a
une demi-dose de sel et pas plus
d'un quart de chlorure de magnésium car c'est peu appétant. Les
fortes productrices ont également
100g de minéraux du commerce
avec les concentrés en ration hivernale.
(Suite page suivante)

Ration annuelle

Les nôtres ne sont alimentées qu'au
foin.

100%
90"/0
80%
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• Enrubannage
• Foin

30"/0

Par ailleurs, nous venons de nous
former avec ma femme sur les huiles
essentielles donc ça va nous ouvrir
des possibilités sur les traitements,
tant pour la santé de la mamelle que
sur celle du pied.

• Pâturage
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Ration annuelle, en pourcentage de la ration, sur une base de 18 kg
de MS ingérés»

J'ai également remarqué, au fil des
ans, que j'ai beaucoup plus de femelles que de mâles à naître (de 60
à 70% tous les ans). Peut-être estce dû au fait que j'apporte beaucoup
plus de calcium et de magnésium
que de sodium et de potassium.
Un bâtiment propre et sain
Nous sommes assez maniaques sur
le bâtiment. Les vaches sont en 10gettes très confortables : il y a un
matelas plus un tapis. De plus celles
-ci sont recouvertes de copeaux de
scierie frais tous les 4 à 5 jours.
. Lorsque l'on pousse les vaches à la
traite deux fois par jour, nous en profitons pour racler les logettes et ramener un peu de copeaux en même
temps sur les couches. Ainsi les
couches sont toujours sèches et les
mamelles toujours très propres. Le
couloir est lui aussi raclé au moins
deux fois par jour, donc le bâtiment
est toujours très propre. Ça aussi
c'est très important.

«

août

Bâtiment en logettes

»

L'importance de la propreté à la
traite
Du fait que nous transformons, nous
sommes très vigilants sur la propreté
à la traite.

Les pis sont lavés à la douchette
puis essuyés au papier individuel.
Les premiers jets sont tirés et un
produit à base de chlorexidine est
utilisé en post-trempage.
Le bilan de tout ça, c'est que nous
n'avons quasiment pas de mammites (peut-être une « antibio » tous
les deux ans) et peu de cellules (une
moyenne entre 100 000 et 150 000
cellules/ml). Les vaches sont taries
sans antibiotique, sauf s'il y a une
mammite pendant le tarissement et
qu'il n'y a pas de production de lait
pour évacuer. Lorsqu'une vache a
quelques cailles dans un quartier on
lui applique un cataplasme à l'argile
avec une teinture mère de calendula. Ce pansement est bien lavé à
chaque traite puis réappliqué jusqu'à
guérison, en moyenne pendant 4
jours. Si c'est un peu plus grave, on
lui fait un traitement homéopathique.
Il y a également eu quelques métrites après un passage de fièvre Q
sur le troupeau il y a 8 ans. Les
vaches n'ont pas été vaccinées et
elles ont bien lutté. Aujourd'hui le
troupeau a une bonne immunité et
les métrites sont très rares. Si toutefois il y en a, suite à une non délivrance par exemple, on leur fait une
cure de chlorure de magnésium de
l'ordre de 200g/jour pendant 9 jours.
Si c'est une métrite, constatée, nous
n'appliquons ce traitement que pendant 5 jours.
L'alimentation des vaches taries est
également très importante sur la
santé du troupeau, notamment pour
limiter les problèmes au vêlage du
type non délivrance.

La santé du pied : un aspect
moins bien maîtrisé mais le levier
d'amélioration est identifié
L'aspect santé du pied est peut-être
celui qui est le moins maîtrisé chez
nous. Il y a quelques passages de
fourchet qui sont soignés au chlorure
de magnésium pendant 3 à 4 jours.
Pour des .abcès ou autres boiteries,
nous faisons appel au pédicure.
Un des leviers identifié pour remédier à ce problème est l'aménagement du chemin. Nos vaches marchent jusqu'à 1 kilomètre pour les
parcelles les plus éloignées. Cet
unique chemin qui dessert toutes les
parcelles est emprunté 10 mois dans
l'année. C'est particulièrement problématique
en période
hivernale
quand il est boueux car cela accentue les problèmes de pied et le salissement des mamelles. Donc le gros
investissement à venir est l'aménagement . de ce chemin : décaissement puis réaménagement en bombé pour une bonne évacuation de
l'eau avec une partie bétonnée.
Des veaux en bonne santé pour
des génisses et des vaches
saines
Les veaux sont laissés avec leur
mère 24 heures et une attention
toute particulière est portée à l'ingestion du premier colostrum dans les
trois heures suivant la naissance. Si
besoin, nous avons une banque de
colostrum au congélateur.
Ils sont ensuite élevés dans des
cases individuelles extérieures pendant 15 jours. Celles-ci sont déplacées et nettoyées au karcher entre
chaque veau.

propre en tant que vaches. C'est
donc bien un ensemble de mesures
préventives qui fait que les pathologies dans le troupeau sont anecdotiques et que la facture « soin » est
minime. -

Quelques nouvelles de la

«

Cases individuelles et case collective extérieure»

Puis les génisses sont mises en
qroupe, allotées par âge, soit en nurserie, soit en grande case collective
extérieure, notamment en novembre/
décembre lorsqu'il y a moins de
naissances. Ceci permet de faire un
nettoyage et un vide sanitaire dans
la nurserie. Nous avons décidé de
mettre en place cette case collective
extérieure à la suite de cas qui ressemblaient à de la salmonelle il y a
quelques années.
Enfin, les veaux sont nourris avec 3
litres de lait matin et soir, de la naissance jusqu'à 90 jours. Nous utilisons un chauffe-lait afin d'avoir un
lait toujours à la même température
et jamais froid ni même tiède.
Je ne sais pas lequel de ces points
fait que le système fonctionne mais
le fait est que nous n'avons jamais
de diarrhées, de toux ou d'autres
soucis sur les veaux.
Le pâturage des génisses est organisé pour se passer des traitements
Il m'est arrivé de vermifuger une génisse qui était plus petite, plus fragile
que le reste du lot...il y a 4 ans! Sinon, je n'utilise aucun vermifuge sur
la ferme, et n'ai aucun souci de parasitisme.
Les génisses de l'année sont mises
à l'herbe fin avril sur des pâtures qui
leur sont propres, donc saines. Le
pâturage s'organise en paddocks,
comme pour les laitières, avec un
lieu central commun à tous les paddocks équipé d'un râtelier et d'un
point d'eau. Les génisses y sont
complémentées pendant un mois à
hauteur de 500 grammes de céréales par jour, plus des minéraux.

Après ce premier mois elles sont exclusivement à l'herbe. Elles ont égaIement accès à volonté au mélange
minéral
de fabrication
«
maison » (Iithothamne, sel, chlorure de
magnésium). Nous avons remarqué
que les consommations sont très variables selon les saisons. Il semblerait que les génisses et les vaches
s'autorégulent.

À l'automne,

les qerusses partent
faire le nettoyage de toutes les parcelles de fauche, donc saines elles
aussi puisque les vaches n'y ont pas
pâturé. Début janvier elles commencent à être complémentées au foin
puis quittent les parcelles de fauche
début février. A ce moment elles
sont déplacées dans une parcelle
équipée d'une plate-forme bétonnée
aménagée de râteliers et d'un parc
de contention afin de pouvoir les inséminer. Elles restent dehors toute
l'année.
Une préparation au vêlage sans
stress
Les génisses amouillantes sont rentrées en bâtiment pour la préparation
au vêlage 2 mois avant le terme,
Elles sont ensuite introduites dans le
troupeau 15 jours à 3 semaines
avant le vêlage afin qu'elles y trouvent leur place. Elles sont également
habituées à passer en salle de traite
pour les y familiariser et ainsi limiter
le stress ..
En conclusion, nos vaches sont robustes et sélectionnées pour être
adaptées à notre système pâturant.
Elles ont accès à un foin de qualité
en hiver et ce dès, qu'elles sont
jeunes: Génisses, elles grandissent
dans un environnement sain et, par
la suite, dorment dans un bâtiment

SCEA CLAIR MATHYN :
enquête résolue ...
criminels en fuite!
Dans la VBL précédente, Isabelle
MA THY nous faisait part d'un problème de cellules pour lequel les
associés de la SCEA CLAIR
MA THYN avaient tenté de nombreuses méthodes. Des news de
las vaccas della tower.

.e: Isabelle MA TH Y, adh. Dép 01
Voici les derniers résultats leuco,
ils sont assez parlant... c'est la
1ère fois qu'ils sont aussi bas, nous
avons peut-être bien réglé un problème de fond... C'est certainement grâce aux différentes actions
menées et plus particulièrement la
chasse aux champignons (activité
très ludique ! On en rigole encore ... )
Résultats d'analyses
2015 - 2016 (au tank)
614
598

195
177

458

137

290

journaliers

177
286

213
193

172

203

225

Mais ceci ne nous a pas empêché, de nouveau, d'être confronté
au risque de suspension de collecte vu que la moyenne sur la
période de juillet à septembre était
de 594 000 cellules/ml...
Nous
avions normalement utilisé tous
les recours possible, mais nous
avons tout de même tenté de demander une dérogation vu les résultats encourageants
... Nous
avons bien fait! La commission de
conciliation nous a accordé un
nouveau délai, ça valait la peine
de réagir. J'espère que nous allons enfin clore ce .dossler ... de
toute façon, aucune poursuite envisagée contre les criminels car
nous finirions probablement par
nous poursuivre nous même! -

Vers une maîtrise sans antibiotique
Installé en "bio" depuis 1981 dans les Côtes d'Armor, Joseph et Maryse TEMPLIER élèvent des Montbéliardes. Joseph
a depuis plusieurs années voulu essayer de s'affranchir des traitements antibiotiques sur sa ferme, il nous explique
pourquoi et comment il raisonne en termes de santé pour son troupeau.

~ Joseph & Maryse TEMPLIER, EARL ARC en CIEL, adhérents BIOLAIT du Dép', 22
(Interviewés par Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Quelques chiffres:
• UTH: 2.5 (dont 0,5 salarié) ;
• SAU: 42 ha;
• Surface accessible aux vaches: 35
hectares;
• Cheptel: 28 VL ;
• Race: Montbéliardes ;
• Production par vache: 5000 LNL ;
• Volume livré à BIOLAIT : 140 000 L
(2014) ;
• Passage en AB : 1981 ;
• Sol: Froid et peu profond, ancienne lande avec peu de réserve
en eau;
• Précipitations: 800 mm ;
• Objectif: Limiter l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage.

A$solement
Prairies
naturelles

3,5

des 42 ha SAU
voine
0,8

légumes

0,7

En 1985, il Y a eu un déclic qui nous
a poussés à avancer vers les alternatives aux antibiotiques. Notre fils
ainé à l'âge de deux ans faisait des
bronchites asthmatiformes à répétition sans résultat avec les antibiotiques. Alors, on s'est décidé à consulter un homéopathe et dès la première séance, le traitement prescrit
a apporté une amélioration dans la
demi-heure qui a suivi la prise. Alors
on s'est mis à essayer sur les
vaches, avec conseil de notre médecin.
Dans les années qui ont suivi, deux
formations ont été proposées en
Bretagne. La première: Alimentation
et santé animale avec Bruno GIBOUDEAU et l'autre sur les bases
de
l'homéopathie
avec
Gérard
GROS. Ces deux formations ont remis en cause nos pratiques d'élevages. Beaucoup d'incohérences alimentaires : céréales et betteraves
distribuées en premier puis enrubannage et foin. Tout l'inverse ... Après
l'arrêt de la culture de betteraves en
1995, l'alimentation d'hiver est basée sur du foin et de l'enrubannage
complémenté avec de l'épeautre. La
période de pâturage est de 7 mois.
Tout l'hiver, les vaches vont 2-3
heures pâturer sauf 3-4 semaines
quand le temps est trop mauvais.
Toute l'année après la traite, les
vaches disposent d'environ 3 kg de
foin.

Comme suite aux formations, nous
avons progressé sur l'utilisation de
l'homéopathie. Lorsqu'il y avait un
doute ou un échec, il était possible
de faire une consultation téléphonique qui nous confortait dans notre
choix.

De la prévention mais aussi
des principes de base
à respecter ...
Au-delà du calage de l'alimentation,
une attention particulière est portée
sur la prévention pour renforcer l'immunité:

- À volonté toute l'année : minéral
fermier (mélange de sel de mer,
argile, litothamme et ortie prêle en
poudre) ;
- Cure de vinaigre de cidre (50 à
100 cc pendant 10-15 jours 2 à 3
fois par an dans l'eau de boisson) ;
- Haute dilution homéopathique en
traitement de fond :
• LEDUM PALUSTRE 30 CH ;
• Streptococcinum
15 CH et 200
K;
• Staphylococcinum 15 CH et 200
K;
• Influenzinum 15 CH l'hiver si besoin.

Le cheminement vers la réduction des antibiotiques ...
Au début de la conversion en Agriculture Biologique, nous avons essayé quelques complexes homéopathiques proposés par des commerciaux indépendants, avec peu de résultats.

«

•

Les vaches de Joseph et Maryse au-dessus de la baie de Saint Brieuc.

»

--------------------------------1

La prévention c'est aussi des conditions d'élevages qui permettent aux
animaux d'être calmes, qui facilitent
l'intégration des génisses, qui donnent la possibilité de satisfaire les
besoins naturels des animaux. Cependant, la prévention ne résout pas
tout, il faut faire face à quelques pathologies.

une tétine fixe. Avec cette pratique,
on observe seulement des rares petites diarrhées qui se résolvent avec
une tisane de foin et un yaourt lors
de la prise de lait (ajouter un yaourt
dans du lait bien chaud). Avec cette
pratique, du côté des vaches laitières, fini l'œdème et les non délivrances.

Le tarissement et le
traitement des mammites
maitrisés ...

Au cours de la lactation, il y a peu de
mammites cliniques (environ 10-12/
an) et quelques quartiers leucocytaires liés à un problème non détecté
au tarissement ou à des coups dans
les mamelles. En cas de mammite
clinique:

En élevage laitier, les inquiétudes
viennent essentiellement du traitement des mammites et du tarissement. Depuis quinze ans, le tarissement et le traitement des mammites
se pratiquent sans antibiotique : rationnement
alimentaire
important
sans couper l'eau, 3 jours avec une
traite par jour et le quatrième jour,
une dernière traite avec des huiles
essentielles favorisant l'arrêt de la
sécrétion lactée. Les vaches sont
mises dans une parcelle de la ferme
pendant une semaine avec un rationnement alimentaire en évitant
d'aller les voir de près pour éviter de
provoquer une montée de lait.
La deuxième semaine de tarissement, il faut bien surveiller si la mamelle se dégonfle et tend à s'assouplir. En cas de doute, il faut vider le
quartier plusieurs fois. On peut aider
à l'assainissement avec de l'argile
des huiles essentielles et de l'homéopathie. Le tarissement est toujours fait en groupe pour éviter
d'augmenter le stress. Dans le cas
de vaches à risques, on fait une cure
de Chlorure de magnésium, 2 ou 3
autovaccins juste avant le tarissement et Streptococcinum et Staphylococcinum 15 CH. Pendant toute la
durée du tarissement, l'alimentation
est modérée avec un peu d'azote.
C'est un peu difficile au printemps,
mais des prairies de mauvaise qualité font bien l'affaire.
Les vêlages se passent tous à l'extérieur, quelle que soit la période de
l'année. Les veaux restent minimum
2 jours avec leur mère. Après, les
veaux sont mis en cases individuelles, pendant 4 semaines minimum, nourris au lait bien chaud avec

Qu'est-ce que l'isothérapie

?

Dilution dynamisée à partir du lait :
du quartier malade à utiliser en :
•
•
1
traitement de fond comme SUIvant :
-

9 CH : jours 1 - 2 et 3 ;
12 CH : jours 4 - 7 et 10 ;
15 CH : jours 13 - 20 et 27 ;
30 CH : si besoin une fois par
mois.

Ceci peut se faire pour un seul

1

animal mais aussi pour tout le
troupeau en prélevant l'ensemble
des quartiers infectés. On ajoute
un peu d'alcool pour conserver la
préparation. Nous réalisons la préparation avec une bouteille de 1.5
L remplie au 2/3. Les résultats
sont vraiment très surprenants (80
à 90 % de réussite selon le document homéo de Marie-Noëlle ISSAUTIER et Henry CALVET.

1) Autovaccin avec de l'argile matin
et soir pendant quelques jours en
fonction de l'évolution. Plus de 50
% des mammites sont guéries
avec cette méthode.
Qu'est-ce qu'un autovaccin?
On prend du lait du quartier malade qu'on mélange avec de l'argile pour obtenir une pâte à crêpes
un peu épaisse qu'on étale sur le
quartier matin et soir pendant
quelques jours.

D'autres pathologies sont également
traitées avec succès:
•

Traumatismes,
coups : Arnica
1000 k et / ou hélichryse italienne;

2) En cas d'échec de l'autovaccin, je
regarde ce que je peux donner en
homéopathie en voie générale et
en huiles essentielles en local.

•

Les péritonites : homéopathie en
alternance BRYONIA 5 CH et Pyrogénium 9 CH ;

Comment donner l'homéopathie?

•

Les panaris : homéopathie avec
un complexe Boiron Abcès complété par des huiles essentielles
de laurier noble;

•

La fécondité peut aussi être améliorée par l'homéopathie
et la
phytothérapie (je me forme depuis 3 ans à la phytothérapie et
j'y vois deux limites principales :
on l'utilise en curatif et quasi pas
en préventif et le prix peut être
élevé mais certains molécules
sont très efficaces).

C'est très simple: on dilue dans un
litre d'eau 10 granules du médicament choisit puis on la dynamise
en agitant pendant 1 minute (à
faire dans une bouteille en plastique de 1,5 L). Ensuite, la préparation est dans un petit pulvérisateur de jardin et on pulvérise à distance sur le nez. C'est rapide lorsque les animaux sont bloqués aux
cornadis, on peut traiter
peau en 2-3 minutes.

r

le trou- :
:
1
1

3) S'il n'y a pas de résultats, j'ai recours à l'isothérapie à partir du
quartier malade et une bonne cure
d'oligo éléments.

:
1

En conclusion
Il Y aurait
beaucoup
d'autres
exemples à donner. Pour terminer et
faire un peu le bilan, depuis quinze
ans, l'utilisation d'antibiotiques dans
(Suite page suivante)

l'élevage est anecdotique: 1 à 2 fois
par an pour un peu plus de 40 UGB.
Nos pratiques des Huiles Essentielles sont récentes, mais l'homéophathie est moins onéreuse que les
huiles essentielles et a un avantage,
car il est possible de faire de la prévention (traitement de fond sur l'ensemble du troupeau). les vaches
font 5 - 6 lactations en moyenne. le
taux leucocytaire se situe entre 250
et 300 000 et a plutôt tendance à
baisser. le souhait est d'arriver
entre 200 et 250 000.

Il faut préciser que lors de la traite, il
n'est pas utilisé de pré et post trempage. Nous ne sommes plus adhérents au contrôle laitier depuis 10
ans mais nous réalisons des analyses individuelles directement avec
le laboratoire en fonction des besoins.

Pour en arriver là, il nous a fallu
prendre du temps pour se former et
faire des essais pas toujours concluants, mais nous avons la satisfaction de pratiquer des méthodes alternatives de santé animale en accord
avec nos idées respectant l'animal,
l'environnement
et les consommateurs.a

le coût de ces pratiques, notamment l'homéopathie,
c'est simplement du temps. Comparé aux traitements antibiotiques, c'est insignifiant
même si je ne me rappelle plus bien
combien coûtent les antibiotiques.

--------------------------------------Un produit miraculeux pour limiter les cellules
Philippe BOULLAIS utilise sur son élevage, depuis quelques années, un produit qui a résolu, chez lui, les problèmes de
cel/ules. Après lecture de la VBL précédente, il nous a appelé: cc 1/fal/ait que je partage cette information avec d'autres,
chez moi les résultats ont été spectaculaires ".

~ Philippe BOULLAIS, EARL FERME de la FOUARDIÈRE, adhérent du Dép', 49
(Interviewé par Soizick ROUGER, Animatrice Développement)
« On a eu des problèmes
leucocytaires avec des résultats à 600700 000 cellules/ml, et deux plans
cellules. On avait choisi d'arrêter le
contrôle laitier, car on ne s'y retrouvait plus, et on a fait notre plan cellule avec un véto, spécialisé en homéopathie. Il est intervenu plusieurs
fois sans rien voir. On a fini par supprimer 11 vaches (on a un troupeau
de 100), 7 en réforme, 4 en nourrice.
Ça, c'était en août 2012.

En septembre, les résultats étaient
meilleurs. En octobre, c'est remonté.
J'étais désespéré. On s'est beaucoup renseigné. On se demandait
s'il s'agissait d'un problème au niveau du foie ... de parasitisme ... On
a envisagé de vermifuger tout le
troupeau, mais cela nous embêtait,
car cela impliquait un arrêt de livraison pendant une période.
Puis, en octobre 2012, Jean-Marie
PERRAULT, qui intervient sur la
ferme depuis 1990, nous a suggéré
une autre solution. Ancien associé
du GAEC PERRAULT (ferme adhérente du 49, NDlA), il est à la retraite mais reste commercial chez
« Eurodynam
", pour qui il travaille
depuis 1988. C'est quelqu'un qui
partage beaucoup. Quelqu'un, aussi,
qui a changé ma vision de la bio. »

Eurodynam est une SAS dont le
siège social est basé dans le 43 et
qui propose « des aliments complémentaires
pour
animaux
d'élevage » (www.eurodynam.com).

rage occasionnel, et je ne peux plus
m'en passer. Chez les voisins, 8/10
élevages qui l'ont testé ont eu des
résultats positifs rapidement, 100%
sous 6 mois - 1 an.

« Avec lui nous avons convenu de
changer notre système de complémentation minérale. Il nous a proposé le « DHR », un extrait de pissenlit
et chiendent, sur un support de vinaigre de cidre. C'est un produit qui
booste l'état immunitaire du troupeau.

Aujourd'hui, on a choisi d'abandonner les antibiotiques au tarissement,
et les comptages leucocytaires individuels. On fait une cure de « DHR »
tous les mois, pendant 5 jours, et on
traite également au « A. Plus », 2
jours/semaine, toutes les semaines.
On a un niveau leucocytaire à 200. 280 OOOL. Avec cela, on choisit de
ne plus mettre de lait à part. Et on
arrive à faire vieillir nos vaches ! On
a aussi le meilleur taux de fécondité
de l'inséminateur indépendant avec
qui on travaille

On décide d'en faire une cure sur
tout le troupeau, 5 jours. Il nous faut
2 . litres de produit pour tout le troupeau, on le mélange avec 8l d'eau,
et on le distribue à l'arrosoir sur la
ration. Dès la semaine suivante, le
taux cellulaire est divisé par deux sur
les vaches problématiques.
En décembre 2012, on refait une
cure, même résultat. On maintient le
rythme en 2013.
Quand, en septembre 2013, on a
manqué de produit, les résultats ont
à nouveau flambé!
Je pense qu'on a un problème hépatique sur le troupeàu, dû à un léger
parasitisme, en raison de surpâtu-

».-

---~---

La prévention avant tout
Pour les CHAMARD, la santé passe avant tout par la prévention et l'observation du troupeau. Soigner ses animaux c'est
déjà leur permettre de vivre dans un environnement sain qui leur assure un bon fonctionnement de leur système immunitaire. David nous explique ici sa réflexion sur les méthodes de prévention et l'utilisation des médecines alternatives
mis en place dans leur exploitation.
2S

David CHAMARD, GAEC des PRIMEVERES, Adhérent

du Dép', 43

(Interviewé par Marion GABORIT, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Quelques chiffres:
• UTH : David et Hervé CHAMARD + un apprenti depuis
Septembre 2014 ;
• SAU : 110 ha sur 3 sites avec
70 ha autour de l'exploitation;
• Surface
accessible
vaches : 40 h ;

aux

• Cheptel: 56 VL
Race(s) : 48 Montbéliardes, 5
Simmental, 2 Prim Holstein et 1
Abondance;
• Production par vache : 4000 U
VL;
• Volume
livré
à
BIOLAIT
(12/2014 - 11/2015) : 285 840
L;
• Passage en AB : 09/10/2011 ;
• Sol : Sol volcanique autour de
l'ex;ploitation, argileux et volcanique à Vourzac à 10kms et
sableux à Ouides à 20 km. pH 6
-6.5

Nous conduisons mon frère et moi
un troupeau de 55 vaches laitières
sur aire paillée accumulée, en Haute
-Loire. La moyenne laitière est de
5 000 L par vache, avec un faible
taux de renouvellement (10 %), sans
élevage des génisses (achat de gé- .
nisses prêtes à vêler).
En santé, nous fonctionnons à base
d'aromathérapie pour les veaux et
d'homéopathie pour les vaches (voir
les quelques exemples de traitements). L'observation des vaches
(rumination,
fièvre,
mouvements,
production de lait, ... ) est une approche importante pour nous alerter
sur leur état de santé. Nous n'utilisons les antibiotiques que si ces traitements ne fonctionnent pas.

Nous avions surtout des problèmes
de taux cellulaire récurrents (400
000 - 500 000 cellules/ml). Nous
avons donc, sur conseil vétérinaire
(Pierre-Emmanuel
RADIGUE,
5MVet), modifié la conduite du troupeau, et plus particulièrement la prévention sanitaire.

Assolement des 110 ha SAU
• Précipitations : très pluvieux en
Mai. Sec du 14. Juillet à fin
Août. Automne normal.

Landes et parcours
5

• Objectifs: Travailler sur la prévention et utiliser la médecine
alternative avant toute utilisation;
• Limite : L'utilisation d'antibiotiques si les premiers traitements (homéopathie et/ou aromathérapie)
ne fonctionnent
pas.

• Nous curions l'aire paillée tous les
mois, nous sommes passés à 10
jours l'hiver et 15 l'été. La litière
accumulée a tendance à monter
en température. À 35°, la multiplication des bactéries est favorisée,
donc le risque de contamination
est augmenté.

Figure 1 : cc Principales huiles essentielles utilisées par David pour les soins
aux veaux."

• Ensuite, en salle de traite, le
temps de préparation et les différentes étapes de la traite sont importants. Nous avions tendance à
être négligents sur les premiers
jets et sur la propreté de la mamelle. Nous sommes passés à la
paille de bois pour le nettoyage, ce
qui permet de travailler en milieu
sec. Les 1er jets sont systématiquement mis de côté. Nous avons
aussi réduit le temps de traite, en
réglant le décrochage
automatique. Sous les conseils de Thierry
JADOUL (5MVet), nous avons mis.
l'ensemble des installations
de
traite à la terre, car il y avait une
intensité électrique non sensible
pour nous, mais sensible pour les
vaches, qui pouvaient leur générer
un stress lors de la traite.
• Au niveau de l'alimentation, nous
avons modifié l'ordre de distribution des aliments, nous commençons le matin par distribuer le foin

lentilles
5

(Suite page suivante)

Quelques traitements
utilisant la médecine
complémentaire
Veaux:
• diarrhée alimentaire : sachets
repas ou diarsanyl (pâte d'aliment complémentaire
diététique) et huiles essentielles de
clou
de
girofle/cannelle/
citron;
•

problèmes
pulmonaires
huiles essentielles de ravinsara/eucalyptus/thym.

Vaches:
• mammite clinique ou subclinique
homéopathie
(Dolisovet, PVB Phytolac) et
massage de la mamelle avec
une pommade du comptoir
des plantes (B 1OTE) ;
•

Figure 2 : o: David CHAMARD et son apprenti Jordy BRUC.
et ensuite
l'enrubannage.
Les
fibres en première position dans la
panse favorisent
la rumination,
donc l'assimilation des nutriments.
La dernière ration est distribuée
avant 16 h. Nous avons fait le
choix des mélanges d'espèces
dans les prairies, nous utilisons
beaucoup de mélanges suisses.
• La surface des abreuvoirs a été
augmentée afin qu'il n'y ait pas de
compétition possible pour l'accès à
l'eau des vaches.
• Le tarissement est géré différemment. Le traitement antibiotique
est appliqué aux bêtes dont le taux
cellulaire est supérieur à 200 000
cellules / ml et un bouchon intra
mammaire
(Orbeseal/Mamiseal)
est mis systématiquement. La ration est réduite mais les fourrages
et concentrés continuent à être
distribués pour ne pas modifier la
flore intestinale et les taries sont
séparées des vaches en lactation.
Elles reviennent dans le troupeau
15 jours-3 semaines avant vêlage

problèmes de fertilité : huiles
essentielles en massage 3 à 5
semaines avant 1ère lA.

»

et nous augmentons progressivement les concentrés. Les vaches
ont toutes 100 g/jour de minéraux
et du sel marin à lécher.
• Aucun déparasitage n'est fait. Mais
le troupeau est sain au vu des
analyses coprologiques
et nous
faisons des cures de chlorure de
magnésium l'hiver, d'huile de foie
de morue 5j/mois et une cure d'un
mélange
d'ail et de .vinaigre
(mélange pris chez Moulin Marion)
au printemps et à l'automne.
• Un parage systématique du troupeau est réalisé. Les pattes avant
au printemps et les arrières à l'automne.
L'application de ces différentes mesures nous a permis de diviser par
deux le taux cellulaire. Dire laquelle
des mesures a été la plus efficace,
nous ne pouvons pas le savoir, l'ensemble des modifications a eu des
effets positifs, ça c'est sûr! •

Adhérents, Adhérentes:
N'hésitez-pas à réagir aux articles de ce dossier sur notre
forum en vous connectant dès
maintenant sur votre espace
privé sur notre site Internet
www.biolait.eu
Lecteurs, Lectrices
non adhérent(e)s:
Faites part de vos réactions par
mail à : biolait@wanadoo.fr
À vous de jouer!

Santé et chemins? Ça n'est pas si loin !
Chez Stéphane MANCEL à MOULINES au sud de l'Avranchin dans la Manche, les chemins et le pâturage vont de pair.

~ Stéphane MANCEL, Adhérent du Dép', 50
(Interviewé par Yves LEVESQUE, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Bref historique de la ferme :
Stéphane est installé en 2001 en
GAEC avec son père. Eri 2007 sont
effectuées la mise aux normes et la
construction d'un séchoir en grange.
Au 1er janvier 2008 Stéphane se retrouve seul. /1 entamera une conversion en AB simultanée au printemps
2010 et ses terres, bovins et productions seront certifiés en mai 2012.

Quelques chiffres:
• UTI:-!: 1 ;
• SAU: 60 ha;
• Surface accessible aux
vaches: 15 ha ;
• Cheptel: 45 VL
Race(s) : Normandes 100% ;
• Production par vache: 6 300
kgNL/ an;
• Volume livré à BIOLAIT : 275
000 L (2014) ;
• Passage en AB : mai 2012 ;
• Sol: limoneux;
• Précipitations:

1000 mm / an ;

• Objectifs: Garder une bonne
production en regard des limites
du système.
Retrouver un salarié.
• Limites: surface pâturable limitée due au parcellaire compliqué. Bâtiment limité en taille.

Pour toi quel est le point le plus
important pour maintenir la santé
dans ton troupeau?
La santé c'est tout d'abord une
bonne alimentation. Mes vaches pâturent le plus possible avec pour limite un parcellaire qui n'est pas très
avantageux.
Grâce à l'affouragement je peux contrer un peu cet inconvénient.
Pour maximiser le pâturage, il ne
faut pas être hésitant sur la sortie
des vaches et en cela des chemins
corrects sont importants.
Je dispose de paddocks de 60 ares
que j'utilise en binôme (si les vaches
pâturent le premier elles pâtureront
le deuxième ; si j'en fauche un, je
fauche l'autre également). Il y en a
25 en tout ce qui m'amène à un retour à 21 j au printemps et 50j l'été.
Quels sont les problèmes de santé que tu rencontres sur ton troupeau ? Quels sont les mesures
que tu mets en place?
Je ne rencontre pas de gros problèmes au niveau de la santé des
mères. Hormis quelques mammites
et 2 ou 3 boiteries dans l'année je ne
suis pas embêté.

diarrhées et cela m'a conduit à vacciner contre les rotavirus et coronavirus mais sans grands résultats. Il a
été identifié également de la coccidiose et de la cryptosporidiose l'année passée. Pour régler cela j'ai réussi à faire un vide sanitaire sur la
case de démarrage des veaux durant 6 mois avec un simple lavage
des surfaces au jet haute-pression.
Ayant des vêlages étalés toute l'année les veaux ont occupé la stabulation des vaches rendue libre durant
la saison de pâturage.
J'ai aussi distribué aux veaux dès la
naissance et ce pendant 7 jours
dans le lait un produit vendu comme
préventif contre la crypto et la coccidiose. Il se nomme Florisept© et me
revient à 6-7 € par veau.
J'ai également construit des niches
individuelles qui sont placées dehors. Cela me permet de faire baisser la pression d'infection dans la
nurserie.
Cet hiver c'est beaucoup mieux. Cela semble avoir payé. Est-ce le vide
sanitaire, le produit préventif ou les
deux? Je ne sais pas.
Sur les problèmes respiratoire je fais
du préventif avec un produit de Symbiopôle© (Areobactol).

C'est sur les veaux que je rencontre
des soucis. Il y a eu beaucoup de
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Quand les 15 premiers jours de vie
se passent bien on est généralement
tranquille après.
Pour la première saison de pâturage
je mets mes génisses dans une parcelle dédiée de prairie naturelle de
bonne qualité avec une bonne proportion de ray gras anglais. Elles y
vont dès la fin avril avec du foin en
complément et des bassines à lécher de minéraux et oligoéléments.
A la rentrée j'effectue des coprologies sur des génisses et, en cas
d'infestation parasitaire et de signes
cliniques, je les traite au cas par cas
avec un vermifuge allopathique non
rémanent (Iévamisole). Rien ne sert
de traiter tout le lot. Celles qui répondent bien à la population de parasites de mes pâtures se protègent
naturellement.
Au niveau des vaches, en plus d'un
mélange (sels-minéral) que je distribue à hauteur de 150g/ jour j'apporte
des oligoéléments
et je fais des
cures de magnésium sous forme de
chlorure et d'oxyde une fois par
mois. Je ne lésine pas sur la qualité
de ces matières qui' sont très importantes. Les formes que je choisis
sont mieux assimilées (formes soufrées).

cc

Stéphane sur un des chemins»

Pour les taries, elles ont un minéral
spécial. L'hiver elles sont au foin et
l'été à l'herbe dans une parcelle
pauvre. Au sec pendant 15j pour les
couper en lait et 3 semaines avant
leur vêlage, je leur apporte du foin
d'avoine, concentré énergétique et
du concentré pour vaches taries.
Au niveau mammaire, si j'ai une
mammite, je la détecte rapidement
et traite avec un produit homéopathique
dont
je
suis
satisfait
(Prolac©).

Tu m'avais dit lors de ma visite
Démarche Qualité que tu ne rencontrais pas de boiteries ou très
peu et que tu avais mis en place
des chemins pour accéder aux pâtures. Peux-tu nous expliquer ta
démarche?
La réflexion sur les chemins date
d'un stage que j'avais effectué 'en
Irlande en 1993. Chez nous les chemins étaient un problème, davantage pour la propreté des vaches,
qui pouvait impacter la qualité du lait
mais surtout qui nous faisait hésiter
à les sortir quand il pleuvait. On devait laver les mamelles au jet tellement elles étaient pleine de boue. Le
stagiaire à l'époque me disait : « il
ne faut plus les sortir là, elles sont
dégueues » et je lui répondais: « Si,
si, il y a encore de l'herbe».
Quand on souhaite maximiser son
pâturage il ne faut pas hésiter et des
chemins rapidement défoncés n'y
aident pas! Chez nous les chemins
sont boueux jusque à la mi-juin!
C'est donc en 1999 que j'ai fait un
premier tronçon de 100m de longueur. Ensuite avec l'aide financière
d'un CTE j'ai effectué 150 m de plus
sur 2m de large. Le CTE finançait
30% et prenait en compte la main
d'œuvre de l'exploitant. Cela était
revenu à 3500 €, le prix d'un quad et
là, en vélo, c'était parfait!
Après un décaissement à la pelleteuse j'ai stabilisé le sol avec un granulat 0/31.5 (gravillons + sable) sur
10 cm d'épaisseur. J'ai coulé ensuite
10 cm de béton que j'ai nivelé à la
règle vibrante. J'ai ensuite rainuré le
béton avec le dos d'une fourche. Ce
premier tronçon nous avait pris une
matinée à 3 personnes.

«

Retour de pâture ...

»

De mon côté un peu de vélo et un
coup de rabot sur les 50 premiers
mètres tous les 2 mois ça suffit.
Quels conseils donnerais-tu
adhérents de BIOLAIT ?

aux

Je dirais de ne pas hésiter à investir
dans ce poste qui est rentable. J'ai
un troupeau en santé, je n'ai pas de
boiteries (hormis un caillou de temps
en temps), les vaches sortent plus
souvent, elles restent propres : ça
n'est que du positif.
Je conseillerais aussi de réaliser ce
chantier plutôt l'été et de prévoir un
autre accès pendant 3 semaines le
temps de laisser le béton prendre
correctement.
Commencer par la stabulation avec
la plus grande largeur: chez moi j'ai
2.5m de large au début puis 2 m et
les derniers mètres de chemins c'est
un peu plus étroit (1.8m) mais les
vaches y passent moins souvent.

Cette année j'ai encore fait 150 m
sur 1.8 m de large sans aide financière. Le coût: 20€ le m2. L'air de
rien de bons chemins me permettent
de gagner en largeur. 3 m de gagnés en largeur sur 300m ça fait 900
m2 et ça c'est de l'herbe!

Certains font des chemins en enrobés. Avec ce système on peut faire
des grandes longueurs à pas trop
cher et dès le lendemain les vaches
peuvent marcher dessus.

Les chemins c'est un outil de pâture.
Quand ils sont bons, on n'a pas ou
peu de boiteries et on a des vaches
qui pâturent et c'est ce qu'elles font
le mieux!

Il ne faut pas voir ce poste
une charge mais comme un
sement de confort rentable.
aller petit à petit. Voilà les
que je donne.-

comme
investisIl faut y
conseils

Les méthodes alternatives dans « La Voix Biolactée »
Comme déjà fait dans notre précédent numéro, nous vous listons ci-dessous les articles déjà publiés dans notre revue
« La Voix Biolactée » sur le sujet des méthodes alternatives de gestion de la santé.

~ Alexandra AMOSSÉ
(Secrétaire Animation - Développement

Ce sujet a déjà été largement évoqué dans « La Voix Biolactée -. il y a
quelques années. Voici donc la liste
des numéros qui ont un article traitant de ce sujet:
•

«Bio astuces : santé animale
» (VBL n° 28, pages 15 & 16), par
Nadine SAVARY (Adhérente du
Dép. 53) - Présentation de l'exploitation et quelques conseils
pour la santé des veaux et des
vaches laitières;

.«

Gestion
des
mammites
aigues en méthodes alternatives " (VBL n° 41, pages 9 &
10), par Gilles GROSMOND
(Vétérinaire
Comptoir
des
Plantes Médicinales) - Point sur
les mammites aigues des bovins.
Quels sont les germes responsables,
les principaux
symptômes, les raisons d'apparition et
plus particulièrement,
comment
gérer ces mammites en rné-,
thodes alternatives?

•

«Médecines alternatives:
une
. expérience de groupe intéressante " (VBL n° 42, page 10),
par
Monique
LAON
(Exadhérente du Dép. 63) - Présentation d'un outil mis en place pour
aider les éleveurs utilisant les
. médecines alternatives;

•

«Dossier: Santé animale / santé humaine" (VBL n° 58, pages
8 à 14) - Divers articles dont :
« L'immunité
... une leçon de
vie », par Joseph DABEUX, vétérinaire homéopathe au GIE Zone
Verte ; « Résidus autorisés, vitamines interdites », par Brigitte
BRESARD (Vétérinaire Dép. 53) ;
« Alimentation
et santé, intérêt
des produits biologiques ", par
Lylian LE GOFF (Médecin à LORIENT, Dép. 56) ;

BIOLAIT)

•

« Dossier
: Médecine vétérinaire en AB » (VBL N° 71, pages
5 à 15) - Divers témoignages de
producteurs et de professionnels
de la santé animale sur leur pratique des médecines
alternatives;

•

« Santé
animale et solutions
alternatives » (VBL n° 72, page
22) - Présentation du livre de
Gilles GROSMOND.

Ces articles vous intéressent?
Vous souhaitez les lire mais n'avez
pas conservé tous vos anciens numéros ? Pas de panique, en tant
qu'adhérent BIOLAIT, vous pourrez
les consultez dans votre espace privé sur notre site internet.
Pour

y accéder:

Pour les adhérents BIOLAIT : il vous
suffit
de
vous
rendre
sur
www.biolait.eu,
de
cliquer
sur
« Login »
(en bas à droite de la
page qui s'affiche), de vous identifier
avec votre nom d'utilisateur et votre
mot de passe et de cliquer sur « Me
connecter
».
Une fois connecté,
vous retrouverez en bas à droite de
la page qui s'affiche un « module
« La Voix Biolactée », vous pourrez
ici retrouver en téléchargement les
numéros parus depuis Janvier 2008.
Mais vous y retrouverez également
les articles évoqués ci-dessus dans
un fichier intitulé « vbl_2016_01 ». Si
vous rencontrez des soucis de connexion ou si vous souhaitez avoir accès à un numéro antérieur à Janvier
2008, n'hésitez-pas à me contacter.

•

Pour les lecteurs non-adhérents
BIOLAIT,
n'hésitez-pas à contacter:
Alexandra AMOSSÉ
alexandra.amosse@biolait.net
ou par tél. au 02 51 81 5420.

