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TITRE 2 jours

INITIATION A LA PHYTOTHERAPIE
EN ELEVAGE
ENJEUX :
De plus en plus sensibles aux problèmes de résidus et toxicités des médicaments employés en élevage,
vétérinaires et éleveurs se montrent intéressés par des alternatives ou moyens complémentaires plus naturels
parmi lesquels : la phytothérapie et l’aromathérapie
L’enjeu de cette formation est d'apporter des connaissances et moyens aux éleveurs pour faire des principales
plantes et huiles essentielles utilisables en élevage une aide efficace en terme sanitaire, un levier pour baisser
les coûts de traitement et être une réponse alternative satisfaisante aux produits chimiques et à
l'antibiorésistance

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Découvrir les plantes et huiles essentielles majeures en élevage et leurs utilisations
Savoir comment et quand les utiliser, leur intérêt (économique, sanitaire) pour les éleveurs.
S'approprier l'utilisation des plantes et huiles essentielles en élevage pour limiter son budget sanitaire et limiter
l'antibiorésistance.

CONTENU
Première journée : La phytothérapie et l'aromathérapie en élevage
Objectifs :
Découvrir et comprendre la phytothérapie, sa pratique, des origines à nos jours
Savoir quand privilégier la phytothérapie par rapport à d'autres médecines
Acquérir les bases de la compréhension de l'efficacité des huiles essentielles sur les animaux
Connaitre les limites des bienfaits et de l'innocuité des huiles essentielles
Acquérir des notions de base (réglementation, utilisation, limites) pour utiliser des produits de qualité en
phytothérapie aromathérapie vétérinaire.
Matin :
Un peu d'histoire et de précisions de langage. La phytothérapie spontanée, l'utilisation traditionnelle des
plantes en prévention et thérapeutique, l'évolution scientifique.
Réglementation : présentation du cadre réglementaire dans le cadre de l'élevage. Cahier sanitaire
Les catégories de produits (plante fraiche, sèche, tisanes, décoctions….huiles essentielles).
Les principales plantes médicinales et leur utilisation en élevage; usage alimentaire, préparations à la ferme,
compléments alimentaires. Les formes d'utilisation.
Leur utilisation en prévention, en curatif ou/et en accompagnement thérapeutique.
Après-Midi :
Principes de base de réalisation d'huiles essentielles de qualité : (définition, modes d'obtention, critères,
comment la reconnaitre, l'acquérir, la conserver). L'apport analytique : la notion de chémotype.
Importance thérapeutique. Toxicité, quels risques pour le manipulateur, pour l'animal.
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Deuxième journée : L'aromathérapie en élevage : pratiques
Objectifs :
Savoir utiliser les principales huiles essentielles utilisées en élevage selon leur intérêt
Connaitre les principales pathologies pouvant être traitées par l'aromathérapie
Savoir quand utiliser plantes et huiles essentielles seules, ou en synergie ou complément d'autres médecines
Matin :
Le Ba Ba de l'utilisation des huiles essentielles (Matériel nécessaire, modalités, manière de procéder, les voies
De l'histoire au développement de techniques thérapeutiques en élevage d'administration)
Présentation d'huiles essentielles utilisées en élevage.
Les trois approches thérapeutiques en aromathérapie : classique, unitaire ou instinctive.
Après-Midi :
Les principales pathologies concernées : pathologies infectieuses et non infectieuses.
Un zoom sur la parasitologie, les mammites, autour des mises-bas, la pathologie néonatale, les grippes, la
reproduction, la traumatologie.

MÉTHODE
Apports théoriques. Mise en commun des expériences de chacun. Échanges avec les participants.
Appréciation olfactive et sensible de la qualité des HE : présentation de diverses huiles et manipulation par les
éleveurs, permettant une analyse sensorielle et une mémorisation par l'expérience.
Présentation de livres disponibles : l'outil bibliographique.
Fourniture d'une liste de fournisseurs possibles.
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