Les indispensables du soin en élevage
Être économe et autonome pour
la santé de son troupeau
L'anticipation et la prévention sont les clés de la bio. Le ou la paysan-ne est autonome et prend
la responsabilité de la gestion de son troupeau en accord avec ses convictions environnementales,
sociales et ses capacités économiques. Et c'est grâce à des produits naturels, peu coûteux et
accessibles à tous que l'on peut gérer les pressions parasitaires et bactériennes, les virus ou tous
les autres organismes qui porteraient atteinte à la santé du troupeau. Cette fiche présente les
différents "kits" de soin d'éleveurs-euses afin d'être économe et autonome pour la santé de son
troupeau.

Les indispensables pour Baptiste Vialet et
Cécile Stéfani (éleveurs bovins fromagers) :

Des huiles essentielles aromatiques :
basilic, thym, origan, clou
de girofle, menthe.
=> rôle antiseptique et
digestif.
Elles
favorisent
l'appétit.

Argile verte :
En libre service (sous format
solide) ou à appliquer sur les
reins
=> rôle antiseptique,
anti-inflammatoire.

Du vinaigre de cidre :
Régulateur de la panse,
du tube digestif :
=> tue les bactéries
Coccidies ;
=> utilisé contre la
méthéorisation
des
animaux (appliqué avec
de l'huile chaude sur
les reins).

"L'argile verte est très utile contre les diarrhées. Celles-ci apparaissent suites à des infections
bactériennes le plus souvent ou bien à cause d'une alimentation non adaptée. Par exemple,
lorsque l'on nourrit un veau au biberon, ce lait n'est pas en phase avec la qualité de la caillette
de leur mère. De plus pendant la courte période où ils tètent, le lait est trop riche car il est fait
pour être fromageable. Enfin, le lait donné est souvent plus froid que celui qui sort des trayons,
le veau dépense beaucoup d'énergie pour le réchauffer. Il y a déjà certaines pratiques à avoir
pour éviter d'utiliser quoi que ce soit comme produits. Il est tout de même difficile de s'en
passer mais au moins ce sont des produits naturels." Baptiste Vialet

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Baptiste Vialet et
Cécile Stefani à Beaumugne au 06.79.24.72.17.

Pour en savoir plus, contactez l'ADEAR 05
(04.92.52.85.08, adear05@orange.fr).

Les indispensables du soin en élevage
Être économe et autonome
pour la santé de son troupeau
Les indispensables pour Joël Sarrazin
(éleveur bovins allaitants) :
De la teinture d'iode :
=> rôle antiseptique

Une alimentation adaptée contre les
diarrhées :
La gestion de l'alimentation des
veaux dès le premier mois est
essentielle pour une bonne santé
de l'animal à long terme.

"J'utilise la teinture d'iode pour tous les veaux
à la naissance. Je trempe le nombril entier
dans un pot rempli de teinture d'iode. C'est un
antiseptique puissant, je n'ai jamais eu de
problème d'infections avec mes veaux depuis
que je l'utilise. Je l'emploie aussi pour tout
autre infection à l'aide d'un spray. Ça se trouve
très facilement chez le vétérinaire en bouteille
d'un litre et ça dure une bonne année." Joël
Sarrazin

"Le premier mois, le foin doit être grossier
(sainfoin par exemple). Il est préférable de
n'introduire les céréales qu'après 3 semaines à
la suite du foin afin qu'elles soient bien
assimilées. Tout cela convient pour un
troupeau allaitant." Joël Sarrazin

Les indispensables pour Jean-Marie Astier
(éleveur bovins allaitants) :

Huile de cade

Argile verte
Dans l'alimentation pour les
veaux. "Je n'en met pas
beaucoup mais tout le temps."
"Je l'utilise aussi pour les
plaies par voie externe." JeanMarie Astier

Cette huile est très efficace pour :
- les plaies ;
- les parasites externes (diluée à 50%) ;
- la pathologie du "gros pied" ;
- etc.

Chlorure de magnésium
"Je réalise trois cures de dix jours dans
l'hiver avec une cuillère à soupe de
chlorure de magnésium dans la farine.
Ces cures améliorent l'appétit et l'état
général des animaux. Jean-Marie Astier

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Joël Sarrazin à
Montmaur au 06.85.11.37.06 et Jean-Marie Astier à Théus au
06.79.60.55.78.

Pour en savoir plus, contactez l'ADEAR 05
(04.92.52.85.08, adear05@orange.fr).

