
WEBINAIRES « CONCRÈTEMENT L’AGROÉCOLOGIE » ! 
17 et 24 mars 2021 

 
 
 
 

Concrètement l’agroécologie: évènement multipartenarial, 7 webinaires thématiques,                          

témoignages des collectifs d’agriculteurs sur leurs travaux, et échanges 

 
Vidéo de présentation:  https://youtu.be/87Y9cNW037s 

 
Benoît JACQUEMIN, Directeur régional adjoint, DRAAF Pays de la Loire  

Michel DAUTON, Président de la direction IRD, Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 

https://youtu.be/87Y9cNW037s


WEBINAIRES « CONCRÈTEMENT L’AGROÉCOLOGIE » ! 
17 et 24 mars 2021 

Des animaux en bonne santé, des meilleures 
performances  

• Elevage Laitier, transition vers des systèmes économes autonomes, médecines alternatives, efficacité 
économique  

• Accompagner la croissance des génisses en Elevage Laitier : utilisation de thérapeutiques complémentaires 



             WEBINAIRE  « Des animaux en bonne santé, des meilleures performances » le 17 mars 2021 

 
 
Des animaux en bonne santé, des meilleures 
performances  
 
  
 

Elevage Laitier, transition vers des systèmes économes autonomes, médecines 
alternatives, efficacité économique  

Intervenantes:  

Camille MOULARD (FRCIVAM) et Camille DENIS (agricultrice) 

 

Accompagner la croissance des génisses en Elevage Laitier : utilisation de 
thérapeutiques complémentaires 

Intervenantes: 

Emeline CALVET (CAPDL) et Jennifer HERPIN (agricultrice) 

 

 

 

Animation : Richard LANDELLE  (CAPDL) et Linda DUPERRAY (FRCIVAM) 
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Elevage Laitier, transition vers des systèmes 
économes autonomes, médecines alternatives, 
efficacité économique 
 
  
 

• 11 exploitations sarthoises 

• Bovins lait 

• Éleveurs ayant déjà mis en place des systèmes herbagers économes 

• Emergence de questions sur la santé animale et la réduction des traitements 
allopathiques 

 

 

  constitution en 2020 du GIEE « Santé animale et efficacité économique 

des troupeaux bovins laitiers grâce à une approche multifactorielle » 
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Elevage Laitier, transition vers des systèmes 
économes autonomes, médecines alternatives, 
efficacité économique 
 
  
 

• Les objectifs du groupe : 

– Améliorer la santé des animaux 

– Réduire les traitements allopathiques 

– Améliorer l’efficacité économique des systèmes mis en place 

– Maintenir des systèmes d’élevage durables et transmissibles 

– Autonomie des éleveurs : alimentaire, décisionnelle, sanitaire … 

 

Méthodes complémentaires 
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Elevage Laitier, transition vers des systèmes 
économes autonomes, médecines alternatives, 
efficacité économique 
 
  
 

• Les principales actions: 

– En santé animale : 

• Formations techniques : gestion du parasitisme, Obsalim®, acupuncture… 

• Echanges entre pairs : alimentation,  élevage et pâturage des veaux … 

• Retours d’expériences sur l’animation de groupes en santé animale 

 

– Sur les données technico-économique : 

• Analyse collective annuelle des données : SIG, zooms sur  

certains indicateurs techniques, évolution depuis 2015 … 

• Identification des pistes d’amélioration et des leviers 

• Participation à l’observatoire technico-économique de Réseau CIVAM 
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Elevage Laitier, transition vers des systèmes 
économes autonomes, médecines alternatives, 
efficacité économique 
 
  
 

• Les 1ers résultats : 

– Des éleveurs formés à des médecines alternatives complémentaires et à des 
méthodes d’observation des troupeaux 

Plus d’autonomie décisionnelle 

Plus de leviers disponibles pour améliorer la santé et le bien-être des animaux 

De nouvelles façon d’observer les animaux 

Des pratiques en accord avec ses convictions et les attentes sociétales 

– Une dynamique collective 

– Du lien avec des experts 
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Elevage Laitier, transition vers des systèmes 
économes autonomes, médecines alternatives, 
efficacité économique 
 
  
 • Les freins : 

– Les contraintes climatiques 

– La crise sanitaire 

 

 

• Les suites du projet : 

– Poursuite des échanges en collectif et des formations techniques 

• Sur la santé animale : élevage des génisses, homéopathie … 

• Conduite des systèmes herbagers (pâturage, gestion des prairies …) 

– Analyse annuelle des données technico-économiques 

– Réflexion sur les adaptations aux changements climatiques 
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Elevage Laitier, transition vers des systèmes 
économes autonomes, médecines alternatives, 
efficacité économique 

 

Partenaires techniques :  

 

 

 

 
 

 

 

 
Partenaires financeurs:  
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Des animaux en bonne santé,            
des meilleures performances  

 

Elevage Laitier, transition vers des systèmes 
économes autonomes, médecines alternatives, 
efficacité économique  
 
 
    

    Questions, échanges  
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Mettre en œuvre l’accompagnement de la 
croissance des génisses en Elevage Laitier: 
utilisation de thérapeutiques complémentaires 
 
  
 

• Le Groupe SANTE Est Sarthe 

• 12 éleveurs laitiers en 2020 

• Début des formations : 2013 

• Origine historique: des éleveurs de plusieurs GDA (Groupe de Développement 

Agricole) ont voulu monter en compétence sur la santé des animaux 

• Objectifs: Réduire l'utilisation des antibiotiques dans les troupeaux (EcoANTIBIO). 

Autonomie de décision. Ouvrir le champ des possibles avec d’autres techniques. 

Image sociétale.  

• Méthode: Usage de thérapeutiques qui proposent une autre approche : 

aromathérapie (huiles essentielles), phytothérapie (plantes moulues ou en 

extrait), homéopathie (granules ou solutions), acupuncture, ostéopathie… 
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Mettre en œuvre l’accompagnement de la 
croissance des génisses en Elevage Laitier: 
utilisation de thérapeutiques complémentaires 
  
 • Actions 2019: suivi de formation pour mieux accompagner la croissance des 

génisses laitières avec Céline Peudpièce, vétérinaire CAPDL, afin de pouvoir 

gérer de façon autonome leur santé, en reprenant les bases physiologiques et en 

ayant des outils (de thérapeutiques complémentaires) pour les principaux 

problèmes rencontrés  

• Applications mises en œuvre par les éleveurs: pesée et mesure des animaux 

(croissance), meilleure gestion des diarrhées (réhydratant, coprologie, argile), 

attention au colostrum, alimentation (lait, fourrages, concentrés), vaccination 

éventuelle, logement (courants d’air, température, confort), conduite en lots 

homogène, meilleure gestion du stress (Huile Essentielle Lavande…) … 
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Mettre en œuvre l’accompagnement de la 
croissance des génisses en Elevage Laitier: 
utilisation de thérapeutiques complémentaires 
 
  
 

Identification en atelier et échanges du groupe sur les périodes clés de 
vigilance particulière sur la croissance des génisses: 

1e sem  : démarrage autonomie 

Colostrum 

digestion lait, 
concentrés et 
fibres 
(préparation 
rumen) 

risque diarrhée 

SEVRAGE 8 à 12 sem 

transition 
monogastrique 
à ruminant 

15% poids Ad 

2x poids 
naissance 

 

6 mois 

Tout se joue 
avant 6 mois... 

 

30% du poids 
Ad 

 

IA 

Flushing 

 

Attention à 
favoriser la 
croissance sans 
la graisse 

 

VELAGE 

à préparer pour 
permettre de 
grandir jusqu'à 
5 ans... 

OBJ : 24 ou 36 
m ? 

570kg après 
velage 

+ outils 
complémentaires: 
miel, kefir, 
vinaigre de cidre, 
HE, homéopathie, 
argile 
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Mettre en œuvre l’accompagnement de la 
croissance des génisses en Elevage Laitier: 
utilisation de thérapeutiques complémentaires 
 
  
 

• Bénéfices obtenus: amélioration du bien-être animal, du bien-être de 

l’éleveur (plaisir, sérénité…), réduction des coûts, amélioration des 

performances zootechniques, plaisir de se retrouver en groupe à évoluer 

ensemble et partager des questionnements et trouver des solutions 

 • Suite du projet en 2020-21: faisant une suite 

logique avec le thème de l’année passée, dans le 

but de garder les animaux plus longtemps et en 

meilleure santé: formation pour améliorer la 

longévité des vaches laitières (toujours avec 

Céline Peudpièce) – en cours  
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Mettre en œuvre l’accompagnement de la croissance 
des génisses en Elevage Laitier: utilisation de 
thérapeutiques complémentaires 

 

Partenaires techniques :  

 

 

 

 
 

 

 

 
Partenaires financeurs:  
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Des animaux en bonne santé,            
des meilleures performances  

 

 
Mettre en œuvre l’accompagnement de la 
croissance des génisses en Elevage Laitier: 
utilisation de thérapeutiques complémentaires 
 
    

    Questions, échanges  
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Des animaux en bonne santé,            
des meilleures performances  

 

• Elevage Laitier, transition vers des systèmes économes 
autonomes, médecines alternatives, efficacité 
économique  

 
• Mettre en œuvre l’accompagnement de la croissance 

des génisses en Elevage Laitier: utilisation de 
thérapeutiques complémentaires 

 
    

    Questions, échanges  
     
       
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci pour votre participation ! 


