pourquoi comment
Les huiles essentielles sur ma ferme

DIARRHÉES DES VEAUX

- Se dégager un revenu correct et travailler dans de bonnes conditions.
-Améliorer la fertilité : les vaches viennent en chaleur mais ne « retiennent » pas.
-Améliorer les taux de matière grasse et de protéine dans le lait pour une meilleure
valorisation à travers la génétique.

- Donner le colostrum aux veaux pour améliorer leur
immunité. Isabelle récupère 2 litres de colostrum et le
donne au veau dans les heures qui suivent le vêlage. « Le
veau reste avec sa mère les premières heures pour qu’elle
le lèche. »
- Donner de l’eau tiède à la mère pour favoriser la délivrance et éviter les problèmes
de caillette.

: « C’est Mickaël, mon conjoint, qui fait les piqûres. Moi, je n’aime pas piquer
donc je ne le fais pas. Avec les huiles essentielles, comme il n’y a pas besoin de piqûre,
maintenant, je peux soigner certaines pathologies moi-même. Et ça ne leur fait pas
mal.
Aussi, j’en avais marre de mettre des tubes en intramammaire : on se prend des coups
de pied et ce n’est pas pratique à faire monter dans la mamelle. Je me suis formée à
l’aromathérapie à l’Adage fin 2013 et je m’y suis mise tout de suite. C’est plus facile
à mettre qu’un tube et on ne se prend pas de coups. »

ZOOM : C’est quoi une diarrhée chez un veau ?
Les diarrhées chez le jeune veau (dans les 4 premières semaines de sa
vie) se caractérisent par des symptômes digestifs (ramollissement des
selles et défécations plus fréquentes).
L’origine peut-être :
- nutritionnelle (alimentation du couple mère/veau déséquilibrée,
mauvais transfert d’immunité passive par le colostrum, qualité et
quantité de lait distribué)
- ou infectieuse (infection par un agent pathogène).
D’autres conditions d’élevage peuvent également jouer un rôle, comme
par exemple des bâtiments avec des courants d’air extérieurs.
Source : Institut de l’élevage, 2008.

Isabelle :

« L’environnement du veau doit être sain »
DIARREES DES VEAUX

Trucs & Astuces

Un flacon de 30 mL

Spray

1 spray = 3 gouttes

« Pour moi, le
c’est comme un
médicament, c’est essentiel que le veau
l’ingère rapidement.
En bâtiment, il y a facilement des
. Ce sont des facteurs
de risque pour les diarrhées. Avec la niche,
ils sont protégés même quand ils sont dehors
: c’est cloisonné donc ils attrapent moins
froid.
Il faut un environnement sain pour les niches:
- On fait attention à l’endroit où elles
sont mises, dehors dans l’idéal.
- On les a surélevées pour isoler les
veaux de l’humidité.
- Elles sont bien paillées pour faire un
matelas moelleux.

« Après leur repas, je leur mets 1 à 2 sprays,
deux fois par jour, pendant 5 jours.
Selon la diarrhée, j’utilise des huiles
essentielles
différentes.
Les
points
d’application dépendent de l’huile essentielle
utilisée : au grasset, sur l’ombilic ou sur les
pattes arrières. »

« Aujourd’hui pour les mammites et diarrhées,
c’est devenu systématique en curatif pour. »

Parcelle de colza

« J’achète des grands flacons (100mL)
que je mets dans des petits (30mL). C’est
plus pratique pour appliquer en spray. »

L’inconvénient des niches à l’extérieur, c’est
que les granulés et la paille peuvent être
mouillés. On a donc installé des distributeurs
couverts. »

Par contre, on ne peut pas tout savoir par
cœur. J’ai mon classeur avec tous les papiers
des formations. Je les lis quand j’ai besoin. »

« C’est essentiel de savoir ce qu’est une huile
essentielle. On utilise des produits forts : ce
n’est pas de l’eau !

En savoir +

Mon conjoint Mickaël ne s’est pas encore
formé. Au début, il était sceptique : il n’y
croyait pas. Maintenant, il voudrait se former
car il voit que ça fonctionne. Il va aller à la
prochaine session de formation. »
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