
Les huiles essentielles sur ma ferme

FOCUS PETITS
RUMINANTS

commentpourquoi

Les brebis et les agneaux bio sont confrontés au parasitisme gastro-
inntestinal dès lors qu’ils pâturent et à différents degrés selon les conditions
pédoclimatiques locales.

Selon les enquêtes AneauxBio, le polyparasitisme est le plus souvent
rencontré : les animaux peuvent être infestés à la fois par les strongles
gastro-intestinaux, le ténia (Moniezia), ou les douves (la grande en milieu
humide, la petite en milieu sec), les oestres, et parfois les tiques et les
myiases  pour le parasitisme externe.» Il est conseillé de réaliser des
examens coprologiques afin de connaître le type de parasites impliqués et
surtout de quantifier le niveau d’infestation des strongles digestifs.

Source : Partout Olivier , « Fiche 5 : gérer les parasitismes intrenes en ovin
bio : toujours les mêmes challenges », Casdar AgneauxBio, 2015.

- Élever des animaux le plus naturellement possible, c’est à dire sans produits chimiques

- Montrer qu’il est possible de s’installer en bio avec un système économe et autonome

- Transformer tout ce que l’on produit en fabriquant du fromage vendu en direct sur les
marchés

- Ne pas traiter les animaux.

- L’objectif est d’avoir un très bon foin (séchage en grange). C’est un défi pour nous à
cause du climat humide.  On joue sur l’équilibre de la ration (herbe/foin) pour éviter les
problèmes de santé des animaux.

- Accompagner les animaux pour renforcer leur immunité. Les huiles essentielles
permettent d’accompagner la maladie, elles ne la combattent pas.

- Tester la méthode « informationnelle » pour des problèmes de parasitisme.

: « Une antenne relais a été installée en 2011, elle est sur une faille qui
monte jusqu’à la ferme. Nous avons été submergés de problèmes de santé sur le troupeau
en 2012 et 2013. Avant nous utilisions seulement les fleurs de Bach, l’homéopathie ou
l’argile mais pour ces problèmes, rien ne fonctionnait. Donc nous nous sommes tournés
vers les huiles essentielles puisque je les utilisais déjà sur mes enfants. Je me suis formée
en 2012 à l’Adage. »

ZOOM : Quelles spécificités chez les petits ruminants ?
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Parcelle de colza

« J’applique les huiles avec un
spray adaptable directement sur
le flacon.

J’utilise des mesures préventives
en plus : Si une brebis a juste la
diarrhée, c’est qu’elle a mangé
trop d’herbe. Je leur mets alors
une poignée d’argile dans la
gueule. »

Marie-Christine :« Élever nos animaux le plus naturellement
possible »

Trucs & Astuces

Pour rééquilibrer la ration et ralentir le
métabolisme, on ajoute du foin. Pour cela,
je rentre mes brebis plus tôt en bâtiment
pour qu’elles mangent plus de foin et moins
d’herbe fraîche pâturée. »

 : « Quand il y a un problème
de santé sur les animaux, je m’en rends
compte à la quantité de lait et de fromage
que je transforme. Je vois tout de suite si
quelque chose ne va pas et j’en parle à
Jean-Claude. Je me suis formée sur les huiles
essentielles en 2013, 2014 et 2015 mais c’est
Jean-Claude qui soigne en salle de traite. Il
m’en parle, on échange. »

  « De suivre des formations
en aromathérapie. Cela permet d’avoir une
autre vision, un autre mode de réflexion
dans l’approche de la santé animale. Même
si on ne parle que de vaches en formation,
je peux combiner mes connaissances
personnelles aux connaissances qu’on
m’apporte. Je transpose. Je fais beaucoup
de tests et les formations me guident. »

 : « Il existe deux types de
boiteries.

- les  : elles sont dues
à un coup extérieur, un choc. La brebis peut
s'être blessée dans les barbelés ou les ronces
par exemple.

- les  : elles sont issues
de la digestion.

Selon le type de boiterie, on utilise une huile
différente. »

Le diagnostic est important ! « Il peut y avoir
un oedème, c’est-à-dire que c’est gonflé
juste au dessus du sabot. » Jean-Claude et
Marie Christine essaient d’identifier la cause
des problèmes de pattes chez leurs brebis.
Les boiteries métaboliques peuvent venir de
l’alimentation :  Quand l’herbe repousse vite,
il y a trop d’eau et cela leur donne la
diarrhée. Si l’animal a un mauvais
métabolisme, il va s’affaiblir. Si la diarrhée
est durable, l’animal va se déminéraliser et
il va faire une boiterie métabolique. »

: « L’alimentation et la conduite
d’élevage autour de l'alimentation, c’est 80%
des facteurs de maladie. C’est pourquoi,
selon le climat, elles n’ont pas la même
ration d’herbe et de foin.

L’herbe jeune est fermentescible (car elle est
riche en azote et potasse). Elle se digère vite.
Il faut faire attention avec ce type de
fourrage. Si les vaches supportent bien ce
qui est fermentescible, les brebis beaucoup
moins !

« On utilise les mêmes protocoles
que pour les bovins et on divise la
dose par 5 pour nos brebis. »
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