JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE !
WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021

Des animaux en bonne santé, des meilleures
performances

Accompagner la croissance des génisses et la longévité des vaches en
Elevage Laitier: utilisation de thérapeutiques complémentaires
LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
La croissance des génisses : éléments à faire attention

QUI SOMMES-NOUS ?
Groupe Santé Est 72
Nombre d’agriculteurs
12

1e sem : démarrage autonomie
attention
ECORNAGE
digestion lait,
concentrés et
fibres
risque diarrhée

Thématiques de travail

SEVRAGE 8 à 12 sem
6 mois

transition
monogastrique
Tout se joue
à ruminant
avant 6 mois...
15% poids Ad
2x poids
naissance

30% du poids
Ad

Santé animale, médecines
complémentaires

IA
Flushing

VELAGE

à préparer pour
permettre de
Attention à
grandir jusqu'à
favoriser la
croissance sans 5 ans...
la graisse
OBJ : 24 ou 36
m?
570kg après vel

Structure d’accompagnement
CAPDL
Territoire concerné
Est Sarthe

NOTRE PROJET PARTAGE
Les éleveurs doivent réduire l'utilisation des antibiotiques
dans les troupeaux. Pour faire face aux pathologies, ils se
tournent vers des médecines qui proposent une autre
approche : aromathérapie (huiles essentielles), phytothérapie
(plantes moulues ou en extrait), homéopathie (granules ou
solutions), acupuncture, ostéopathie, etc.
Des membres de GDA locaux s’y sont penchés, et à force de
se retrouver dans des formations, ont formé un groupe axé
santé animale bovins lait.
Des voyages d’études, portes ouvertes, témoignages à des
comices ou pour des journaux locaux ont déjà été réalisés.
NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE
Formation en cours : longévité des VL, découverte shiatsuaccupression
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Journées « Concrètement l’Agro Ecologie! » WEBINAIRES 17/03/21 et 24/03/21

Des animaux en bonne santé, des meilleures
performances
Accompagner la croissance des génisses et la longévité des vaches en
Elevage Laitier: utilisation de thérapeutiques complémentaires

Qui sommes-nous ?

Localisation: Est Sarthe
Nb d’agriculteurs: 12
Ancienneté: officiel depuis 2019, certains membres ont
commencé à se former depuis 2013
Origine du groupe, du projet :
Les éleveurs doivent réduire l'utilisation des antibiotiques
dans les troupeaux. Pour faire face aux pathologies, ils se
tournent vers des médecines qui proposent une autre
approche : aromathérapie (huiles essentielles),
phytothérapie (plantes moulues ou en extrait), homéopathie
(granules ou solutions), acupuncture, ostéopathie, etc.
Des membres de GDA locaux s’y sont penchés, et à force de
se retrouver dans des formations, ont formé un groupe axé
santé animale bovins lait.

Nos résultats, nos perspectives

Notre projet partagé
Ce projet vise particulièrement à :
(par rapport à la triple performance)

Avoir des animaux en meilleur santé et
améliorer leur bien-être animal,
diminuer l’usage des antibiotiques,
utiliser des produits naturels et/ou sans
résidus, réduire les coûts, avoir plus de
sérénité dans son métier, un contact
différent avec les animaux, de meilleures
performances animales

Ce projet nous a permis de :
Nous former à des techniques de
thérapeutiques complémentaires
(homéopathie, acupuncture, phytothérapie…),
les utiliser dans nos élevages, observer des
résultats concrets sur nos animaux, se sentir
plus serein.
Au-delà, nous souhaitons: continuer à
améliorer nos pratiques pour être toujours
plus vertueux envers nos animaux,
l’environnement, les consommateurs.

Retrouver les autres témoignages de cette journée sur :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074

« Tout seul on va plus
vite, ensemble on va
plus loin! »

Contact animateur : Emeline Calvet
Emeline.calvet@pl.chambagri.fr

