Pratiques vétérinaires
alternatives
3 paysans du Massif Central témoignent
« La philosophie m’a beaucoup plu, on ne
lutte pas contre les parasites, on aide
l’animal à vivre avec de façon équilibrée ».

DUMAS François

Manu USALA, éleveur en Ardèche
VERMANDE
André

Ferme des RANCS

Des médecines plus naturelles
Les pratiques vétérinaires alternatives regroupent les pratiques de phytothérapie, aromathérapie, homéopathie,
observations et toute autre forme de médecine alternative curative ou préventive.
Il y a depuis quelques années un regain d’intérêt pour ces médecines en élevage, car les consommateurs les considèrent moins agressives et plus respectueuses de la nature que les médicaments habituels.

Il existe plusieurs pratiques vétérinaires alternatives, les trois plus répandues sont :
 La phytothérapie est l’utilisation thérapeutique des plantes médicinales et de leurs
extraits pour traiter ou prévenir une pathologie.
 L’aromathérapie est l’utilisation d’huiles essentielles végétales, extraites des
plantes médicinales aromatiques, à des fins thérapeutiques. On peut dire qu’elle fait partie de la phytothérapie
car les produits utilisés sont à base de plantes, mais l’aromathérapie est presque toujours traitée à part car le
traitement que subissent les plantes lors de la préparation d’huiles essentielles leur confère des propriétés
particulières. L’huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur. Le second produit de la distillation est
l’hydrolat. En aromathérapie, l’approche holistique est privilégiée. Le but du traitement est alors d’aider l’animal
en tant que « terrain » et non de combattre directement la maladie.


L'homéopathie est une méthode thérapeutique qui vise à soigner l'animal en lui administrant des doses
infinitésimales de remèdes entièrement naturels. Cette méthode thérapeutique repose sur la théorie selon
laquelle une maladie peut être traitée par des doses infinitésimales de substances ayant la faculté de reproduire
dans l’organisme des symptômes similaires à ceux provoqués par cette maladie elle-même.

Bénéfices recherchés :


Meilleure appréhension de la santé des animaux



Plus grande autonomie et capacité d’action



Meilleure connaissance des produits administrés



Meilleure efficacité des antibiotiques lorsqu’ils sont
nécessaires



Diminution des frais vétérinaires
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François DUMAS
76 ha - 1 UTH - Combrailles (63)

La sélection pour augmenter la résistance des animaux
François s’installe en 1982, il possède aujourd’hui 45 Limousines. Il pratique
la phytothérapie préventive. Les animaux sont surveillés et observés
consciencieusement. « Le but réel c’est vraiment d’éviter les antibiotiques
pour augmenter leur efficacité quand ils sont réellement nécessaires. Mais
les souches rustiques se suivent très bien, la résistance aux maladies est
donc le résultat d’un long travail sur la génétique de mon troupeau.»

Lutte contre la coccidiose

Atouts

« La coccidiose est un parasite interne attaquant les
intestins. Il touche surtout les jeunes à partir de 1 mois,
c’est en général lié à un excès d’acidité ou un manque
d’hygiène sur les tétines, ou un problème de
concentration en bâtiment. Dès les premiers
symptômes, je laisse à disposition du lithotamne, si l’état
empire, je traite avec du coccistop (25cc/veau/jour en
boisson) le résultat se fait sentir dès le
troisième jour
et ce même s’il y a des saignements.»

 Déchets non
rémanents
 Économies de
frais vétérinaires


Contraintes
 Importante
observation des
animaux


Traitements
agréables à
l’odeur

Recours aux
antibiotiques
lorsque le
traitement ne
fonctionne pas

FERME DES RANCS
16 ha - 1,2 UTH - Plateau Ardéchois (07)

Une alternative à la médecine conventionnelle
Installés en 2007, Cathy et Manu faisaient appel aux soins vétérinaires
conventionnels, car ils ne connaissaient pas d’autres méthodes. « Le problème en
médecine conventionnelle est qu’on prescrit des produits pour lutter contre le
parasitisme, mais que le problème réapparait régulièrement.» A partir de 2008, ils
ont commencé à pratiquer l’aromathérapie et la phytothérapie sur leur troupeau
de chèvres.

Atouts

Lutte contre les strongles pulmonaires
C’est à travers différentes formations, organisées par le
réseau « Bien être à la ferme » des FDCIVAM Ardèche que
Cathy et Manu se sont familiarisés avec ces remèdes.
Contre les strongles pulmonaires, ils utilisent une tisane
préventive : infusion à l’anis vert, au cumin, à la
cannelle, aux baies de genièvre et aux clous de girofle.
Diluée dans de l’eau et distribuée une fois par jour
pendant 15 jours aux chèvres à titre de prévention (environ
1,5L par chèvre). Grâce à ce remède, on
observe une
diminution des maladies parasitaires.
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 Diminution des frais 
vétérinaires


Diminution des
maladies grâce à
la prévention

Contraintes

On ne connaît pas
tous les remèdes,
pour certains cas
on doit faire appel
au vétérinaire

André VERMANDE
47 ha - 1 UTH - Chataigneraie cantalienne (15)

Un renforcement des défenses immunitaires
André s’installe sur la ferme en 1985, il se concentre peu à peu sur
l’élevage laitier. Aujourd’hui, il possède 30 vaches laitières. Dans l’optique
d’une conversion en bio, il commence les médecines alternatives en 2008.
« En phyto-aromathérapie, les produits agissent plus globalement, et
redonnent des forces à l'animal. L'immunité se renforce plus vite et l'animal
retrouve plus rapidement son appétit. La différence est flagrante à ce
niveau-là entre l'allopathie et les médecines alternatives ».

Soin des mammites
Pour soigner les vaches ayant une mammite, il utilise la
méthode de Philippe Labre, qui est une démarche en 3
temps :
 Administrer un produit détoxiquant, 2 fois à 2 ou 3 heures
d'intervalle au début, puis matin et soir
 Si l'état général est affecté, administrer en plus un produit
pour stimuler l'immunité (même
posologie)
 Et
enfin,
appliquer
une
pommade
contenant
essentiellement de l'huile de Ravintsare et d'Eucalyptus
citronné. Frictionner le trayon 2 fois par jour pendant 2
semaines.

Atouts



Diminution des frais
vétérinaires



Meilleure
autonomie



Utilisation de
produits naturels,
qui sentent bon

Contraintes



Eloignement des
professionnels qui
vendent les
produits

AUTRES EXEMPLES DE PRATIQUES

Cure de prévention
Pour les bovins :
Quand les bêtes sont à l’intérieur, cure répétée :
10 jours de chlorure de Magnésium, 10 jours
d’huile de poissons, 10 jours d’oligoéléments. Le
reste de l’année, cure de chlorure de Magnésium 10 jours tous les 2 mois (André Vermande)

Contre les parasites externes
Pulvérisation d’un mélange d’huiles essentielles :
girofle 10 gouttes, lavandes 10 gouttes dans un
pulvérisateur de 250mL (avec une goutte de produit vaisselle pour permettre la dilution de corps
gras). Pulvérisation sur zone atteinte pendant 3
semaines avant chaque traite (Ferme des Rancs)

Contre les brûlures
Préparation d’une macération de fleurs de Millepertuis dans de l’huile végétale (André Vermande)

Contre les parasites internes
Utilisation d’argile dans la ration des bêtes
(Ferme des Rancs)
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Pour aller plus loin
D’autres fiches de la même collection en lien avec la thématique
Fiche Augmenter la part d’herbe dans l’engraissement
Fiche Conduire son troupeau en plein air intégral
Fiche Valoriser des milieux atypiques
Fiche mieux gérer son herbe pour réduire les intrants
Fiche Les graines germées

Contacts utiles
Eleveurs et vétérinaires :
Réseau d’éleveurs homéopathe Lycopodium, Isère : Monique Bonard - 04 74 84 53 56
Association vétérinaires éleveurs du Millavois (AVEM), Aveyron : Olivier Patout - Laurent Reversat 65 60 93 31
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Adage 35, Ile et Vilaine, CIVAM regroupant des éleveurs laitiers qui utilisent des huiles essentielles : Mathilde
Boutin - 02 99 77 09 56 - boutin.adage@civam-bretagne.org - www.adage35.org
Association vétérinaire des éleveurs de la Raye (AVER), Drôme : Michel Bouy - Damien Schmitt 04 75 47 20 35
GIE Zone Verte, médecine alternative,
www.giezoneverte.com

Jura : 03 84 66 13 17 - zoneverte@giezoneverte.com -

FDCIVAM Ardèche, réseau bien être à la ferme, Recueil d’expériences des pratiques vétérinaires alternatives www.agriculture-moyenne-montagne.org - fdcivamardeche@orange.fr, 04 75 36 77 64;
Où trouver les produits :
Pour connaître les producteurs près de chez vous, syndicat inter-massif des Simples : www.syndicat-simples.org
Comptoir des plantes, vente de compléments alimentaires et huiles essentielles, Corrèze : 05 55 98 19 50
www.comptoirdesplantes.com
FEMENVET, Formation et Edition en MEdecine Naturelle VETérinaire, consultations par téléphone et vente de
produits, Haute-Savoie : Philippe Labre—09 81 84 81 32—www.femenvet.fr

La thématique vous intéresse, contactez-nous !
 Fédération Nationale des CIVAM, 01 44 88 98 58
 Fédérations Régionales des CIVAM de :
- Auvergne, 04 73 61 94 04
- Languedoc-Roussillon, 04 67 06 23 40
- Limousin, 05 55 26 07 99
- Rhône-Alpes, 04 75 78 46 49
 Civam Empreinte, 04 67 92 42 23
 APABA, 05 65 68 11 52
 Cant’ADEAR, 04 71 43 30 50
 Solagro, 05 67 69 69 69

Avec le soutien financier de :

Date de réalisation : 2012.
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