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Soucieux de la santé et du bien-être des troupeaux ainsi que de la qualité des productions de plus 
en plus d’éleveurs et de vétérinaires utilisent de nouvelles formes de thérapeutiques malgré une 
réglementation contraignante et parfois obscure.    

La médecine de l’observation 

Les éleveurs ont à leur disposition tout un arsenal de produits pour éviter d’avoir recours aux médicaments chimiques pour soigner leurs 
bêtes. Beaucoup se tournent vers cette alternative moins coûteuse et plus naturelle.

Médecines vétérinaires 
alternatives : une autre vision 
des soins aux animaux
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Q ualifiées d’« alternatives » 
ces médecines regroupent 
un large panel de pratiques 

et de thérapeutiques. Elles com-
prennent l’homéopathie, la phyto-
thérapie, l’aromathérapie, l’ostéopa-
thie, la kinésiologie, l’acupuncture, 
etc.  
Huiles essentielles, décoctions, 
tisanes, préparations homéopa-
thiques, etc. sont les nouvelles 
armes des éleveurs pour prendre 
soin de leurs animaux.  
Toutes ces médecines dites 
« douces » ou « naturelles » ont tou-
jours eu une place plus ou moins 
officielle dans les élevages avec les 
fameuses recettes de « grands-
mères  » mais depuis quelques 
années elles connaissent un vérita-
ble engouement et de plus en plus 
d’éleveurs se forment et les prati-
quent au quotidien dans leurs 
fermes. D’autant plus, qu’elles rédui-
sent considérablement les coûts.  

Nombre d’entre eux qu’ils aient une 
exploitation bio ou non s’interro-
gent fréquemment  sur la médecine 
vétérinaire classique et rechignent à 
« piquer » systématiquement leurs 
animaux surtout quand ils voient 
que cela ne marche pas nécessaire-
ment et que cela coûte cher.  
Sans omettre le fait que l’antibioré-
sistance est de plus en plus souvent 
évoquée. Ils veulent trouver autre 
chose. D'autant plus que le bénéfice 
pour les consommateurs n’est pas 
négligeable et de plus en plus sou-
vent pris en compte. 

Un débat houleux 
Les chambres d’agriculture partici-
pent à la vulgarisation de ces pra-
tiques grâce à de nombreuses for-
mations organisées tout au long de 
l’année et qui remportent toujours 
plus de succès.  
Ces pratiques alternatives sont pour 
la plupart utilisées depuis des siè-

cles même si elles sont parfois 
controversées et remises en ques-
tion. Notamment l’homéopathie 
qui a souvent fait l’objet de débats 
quant à son efficacité sur l’homme 
et le fameux effet placebo souvent 
brandi par les antis.  
Une notion qui fait bondir les 
adeptes de son usage sur les ani-
maux, comme comme Pa  ul Polis, 
vétérinaire homéopathe membre 
du GIE Zone verte, un collectif de 
vétérinaires ruraux qui prône une 
approche globale de l’élevage et de 
ses problématiques. « L’homéopa-
thie a plus de 200 ans c’est une tech-
nique qui utilise des remèdes énergé-
tiques dilués qui permet de ne garder 
que la capacité énergétique d’un pro-
duit, comme le venin de serpent par 
exemple, explique-t-il. Dans les 
débats qui la dénigrent chez les 
humains on ne mentionne jamais les 
animaux alors que dans leur cas il est 
difficile de parler de placebo. En plus il 

ne faut pas oublier que le placebo est 
un thème de médecine qui fonc-
tionne quel que soit le type de méde-
cine car il repose sur la notion de 
confiance. Cet effet ne dure d'ailleurs 
pas dans le temps.  Aller convaincre 
une poule, une brebis ou un taureau 
de l’effet placebo me parait inconce-
vable. Je regrette vraiment l’absence 
systématique des témoignages d’éle-
veurs ou de vétérinaires homéo-
pathes lors de ces débats car ce n’est 
pas anodin. D’ailleurs quasiment tous 
les éleveurs ont du Wombyl dans leur 
pharmacie et c’est de l’homéopathie 
mais on ne se pose pas la question. »  
Paul Polis évoque l’influence des 
lobbys pharmaceutiques et s’in-
surge contre le fait que le dénigre-
ment de l’homéopathie est finale-
ment assez récent. « J’ai découvert il 
y a quelques temps un livre datant de 
1952 qui soulignait son efficacité, 
révèle-t-il. C’est aujourd’hui que l’on 
dit que ça ne fonctionne pas. L’arrivée 

de médicaments chimiques de plus 
en plus chers condamne les autres 
thérapeutiques d’autant plus que la 
règlementation ne leur est pas favo-
rable. Les délais de mise sur le marché 
pour les médicaments à partir de 
plantes sont encore plus longs que les 
autres. »  

Une approche globale 
de l’animal 

Pour rappel, tous les médicaments, 
pour les animaux comme pour les 
humains, doivent subir des tests 
pour obtenir une Autorisation de 
mise sur le marché (AMM). Or, très 
peu d’huiles essentielles passent 
cette épreuve parce que les tests 
coûtent chers et qu’ils sont souvent 
plus complexes que pour des médi-
caments chimiques. 
La règlementation est un sujet 
épineux concernant les médecines 
alternatives car tous les traitements 
doivent faire l’objet d’une   � � �

Dossier réalisé par Alexandra Gelber
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prescription par un vétérinaire qui 
est obligé d’avoir fait au moins une 
visite sur l’exploitation, l’automédi-
cation étant officiellement interdite 
en élevage. Ce cadre réglementaire 
compliqué ainsi que le nombre 
grandissant d’adeptes devraient 
peut-être pousser les autorités à 
revoir leur copie et faire évoluer 
cette réglementation pour permet-
tre aux praticiens et aux éleveurs 
d’utiliser ces produits.  
En 2019, plus de 1 000 éleveurs et 
éleveuses avaient signé un mani-
feste pour lancer le débat et 
demander une évolution de la 
réglementation. La diffusion dans la 
presse du Manifeste des 1 052 éle-
veurs et éleveuses hors-la-loi (voir 
encadré) a permis de sensibiliser le 
public aux difficultés rencontrées 
par les éleveurs qui souhaitent utili-
ser des plantes pour soigner leur 
troupeau et se former sur ce sujet. 
Grâce à ces médecines alternatives 
les éleveurs peuvent couvrir un 
large spectre de pathologies et 
mettre en place une véritable poli-
tique de prévention au sein de leurs 
élevages.  
« Un homéopathe chevronné peut, à 
peu près, tout soigner. Avec 25-
30 remèdes un éleveur peut considé-

rablement réduire ses dépenses vété-
rinaires et acquérir plus d’autonomie 
dans son élevage, poursuit Paul Polis. 
Quand il commence à s’intéresser à 
ces médecines il voit la maladie autre-
ment, plutôt comme un accident de 
la vie. Il va commencer à travailler 
davantage sur le bien-être animal ce 
qui lui permettra de mieux résister à la 
vie. » 

L'alimentation, 
un élément clé 

L’observation est le maître-mot des 
partisans de ces pratiques. « Les 
médecines alternatives ne remplace-
ront jamais la médecine classique 
sinon c’est voué à l’échec, explique 
Marie Breissand, chargée de mis-
sion à la chambre d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence qui orga-
nise régulièrement des formations 
sur le sujet. Il ne faut pas essayer de 
combattre des bactéries ou des virus. 
Il faut gérer l’alimentation, la sélec-
tion des animaux et les bâtiments 
d’élevage. Il faut repenser le système 
d’élevage dans sa globalité. C’est tout 
un travail en amont. »  
En effet, tous se retrouvent sur ce 
point notamment la gestion de l’ali-
mentation qui joue beaucoup sur la 
santé des animaux (voir illustration) 

Le Manifeste des 1 052 éleveurs et éleveuses hors-la-loi 
paru en 2019 
« Nous, éleveurs-euses bovins, caprins, ovins, porcins, équins, de volailles, apiculteurs-trices ; Que nous soyons en agriculture biologique 
ou en conventionnel, en montagne ou en plaine, nous utilisons des plantes pour prévenir les maladies et pour les soins à nos animaux. 
Nous privilégions l’usage des plantes, plutôt que des antibiotiques ou tout autre produit chimique de synthèse. 
Et nous sommes dans l’illégalité ! 
En valorisant un savoir-faire traditionnel basé sur la nature, en protégeant ainsi nos animaux et nos concitoyens-nes de l’antibiorésis-
tance, en préservant l’eau de contaminations par des médicaments chimiques de synthèse, nous sommes hors-la-loi. 
L’usage généralisé des antibiotiques pose aujourd’hui un problème de santé publique. Chaque année, en France, plus de 150 000 patients 
développent une infection liée à une bactérie multirésistante, et plus de 12 500 personnes en meurent. 
Face à cette urgence, il est incohérent que l’usage des plantes en élevage se voit imposer un tel carcan réglementaire. En effet, aujourd’hui, 
pour pouvoir utiliser des plantes en élevage, elles doivent disposer d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), comme les médi-
caments, et être prescrites par un vétérinaire. Or, très peu de médicaments à base de plantes disposent de cette AMM, procédure lourde 
et inadaptée. Au mieux, nous avons le droit d’utiliser des préparations sur prescription d’un vétérinaire, lorsqu’aucun autre médicament 
n’est disponible ! 
Impossible donc, pour nous, éleveurs et éleveuses, d’utiliser des orties, du romarin, du pissenlit, de la lavande… pour les soins à nos 
troupeaux. La loi nous contraint à leur préférer des produits antibiotiques, anti-inflammatoires ou antiparasitaires issus de la chimie 
de synthèse ! 
Parce que nous voulons continuer à nous former. Parce que nous voulons expérimenter, échanger et débattre librement sur ces pratiques 
avec nos collègues. 
Parce que nous ne voulons plus être hors-la-loi ! L’État doit en urgence définir un cadre réglementaire spécifique pour pouvoir utiliser 
les plantes en élevage et mettre un terme à cette situation. »

Reconnaitre les plantes autour 
de sa ferme pour préparer 
des compléments alimentaires 
le 22 et 23 mars à Mallemoisson 
dans les Alpes-de-Haute-Provence 
(lieu provisoire) 
L’objectif de cette formation est d’expliquer aux participants comment fabriquer et 
utiliser des compléments alimentaires à base de plantes pour le bien-être de son 
troupeau tout en utilisant les plantes qui se trouvent autour de sa ferme. 
La formation sera dispensée par Michel Thouzery, éleveur d’ovins et formateurdu  GIE 
Zone Verte, expert en phytothérapie et aromathérapie pour la fabrication de com-
pléments alimentaires. 
 
Les objectifs de cette session sont :  
� acquérir une connaissance solide des plantes locales ; 
� acquérir une connaissance pratique sur les compléments alimentaires à base de 
concentré de plantes et de leurs caractéristiques ; 
� savoir fabriquer les principaux compléments alimentaires pour le bien-être du trou-
peau ; 
� réduire ses dépenses en préparations en les réalisant soi-même avec un minimum 
de matériel et de matières premières. 
 
Programme détaillé :  
� indentification et reconnaissance des plantes situées autour de votre ferme, 
� les principales plantes locales, leurs caractéristiques ; 
� les principales plantes utilisables pour les compléments alimentaires en élevage :   
leurs caractéristiques, identification de ces plantes ;  
� l’utilisation des plantes de sa ferme dans les compléments alimentaires, l’état des 
animaux et la méthode de distribution de l’alimentation ; 
� les bases réglementaires ; 
� les bases de préparation de compléments alimentaires ; 
� les techniques de réalisation : macérât, bassine à lécher…; 
� information sur l’approvisionnement en matière première. 
 

Marie Breissand, Tél. : 06 87 51 12 26 ou  mbreissand@ahp.chambagri.fr
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Lors de cette formation les participants vont pouvoirs acquérir les bases 
pour la préparation de compléments alimentaires.

appor ter en complément de la 
ration. »  
Pour s'aguerrir les agriculteurs peu-
vent compter sur des nombreuses 
formations mais aussi trouver des 
informations avec des livres ou 
Internet mais aussi et surtout ils 
peuvent compter sur un réseau. 
Marie Breissand insiste sur cet 

et notamment des blocages est très 
important. Cela permet d’avoir de 
bons remèdes et de persévérer. Il ne 
faut pas oublier que remèdes naturels 
ne veut pas dire inoffensifs et il faut les 
manipuler avec précaution ». 
Médecines traditionnelles ou alter-
natives la notion essentielle qui se 
dégage est le fait que les éleveurs 
doivent observer leurs animaux et 
respecter leur physiologie pour 
maintenir leur troupeau en forme.  

Contacts :  
• Chambre d’agriculture des Alpes-de 
Haute-Provence :  Marie Breissand,  
Tél.  06 87 51 12 26  ou 
mbreissand@ahp.chambagri.fr. 
• Chambre d’agriculture des Hautes- 
Alpes :  Coline Bourru,  Tél.  06 18 40 35 61 
 ou  coline.bourru@hautes-alpes. 
chambagri.fr.
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Les chambres d'agriculture proposent de nombreuses sessions de formation en médecines alternatives comme ici la kinésiologie qui permet 
de résoudre de nombreux problèmes chez toutes les races d'animaux. 

aspect  : « Se faire un réseau est pri-
mordial, il ne faut pas rester seul sinon 
on abandonne vite car on a tôt fait de 
retomber dans ses habitudes. Seul on 
est démunis. L’échange d’expérience 

Graphique présentant les différentes causes des pathologies. Il met en lumière 
l'importance de l'alimentation.
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Pour l’utilisation de l’homéopathie 
et s’assurer de l’efficacité des traite-
ments les éleveurs doivent impéra-
tivement prendre en compte ces 
paramètres.  
«  De nombreux éleveurs utilisent la 
méthode Obsalim, qui consiste à 
régler l’alimentation du troupeau en 
fonction des observations faites sur 
les animaux,  rappelle Coline 
Bourru, conseillère agriculture bio-
logique à la chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes. Outre la 
recherche d’une meilleure efficacité 
de la ration, cette méthode permet 
aux éleveurs de gérer les coûts liés à 
l’alimentation et de limiter l’appari-
tion de maladies. En plus nous 
avons la chance d’être dans les Alpes 
du sud avec de nombreuses plantes 
médicinales endémiques que les 
animaux peuvent consommer soit 
d’eux-mêmes soit que l’on peut 

Il faut repenser le système d’élevage 
dans sa globalité.“ ”

mais aussi la sélection avec une 
recherche de rusticité dans les trou-
peaux pour avoir des animaux plus 
résistants et mieux adaptés à leur 
environnement. Cependant il est 
important de prendre en compte 
que la rusticité des animaux ne va 
souvent pas de pair avec une grosse 
productivité pour les races laitières.  
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C laire Andrès est installé 
depuis 8 ans dans le Queyras 
avec son compagnon où ils 

prennent soin de leurs chèvres lai-
tières. Au début ils utilisaient la 
médecine traditionnelle et suivaient 
les recommandations de leur vétéri-
naire mais Claire avoue qu’elle avait 
déjà envie de voir autre chose 
même si elle n’est pas réfractaire à la 
chimie.  
« J’avais déjà des notions de ces 
médecines alternatives pour moi et 
j’ai compris que l’on apprenait en fai-
sant, explique-t-elle. Une fois par an 
nous avions une formation avec la 
filière caprine et il y a avait une ouver-
ture vers la phyto notamment contre 
le parasitisme ou le soin des ma-
melles. Je me suis mise à lire beau-
coup et je suis toujours à l’affût des 
publications sur le sujet. Je m’intéresse 
notamment à tout ce qui est publié 
sur notre territoire et qui abordent les 
spécificités bactériennes. » 

Ne pas aller 
jusqu'au curatif 

Comme les autres éleveurs sensibili-
sés aux méthodes alternatives 
Claire a une vision globale de son 
élevage et réfléchis en amont sur 
son troupeau, elle a toujours un œil 
sur son pâturage pour développer 
une immunité face aux parasites 
pour traiter le moins possible et de 
manière ciblée si nécessaire. « Je me 
dis toujours que je ne dois pas aller 
jusqu’au curatif », poursuit-elle. 

Elle a notamment réintroduit de la 
garde pour que ses bêtes puissent 
choisir leur alimentation en fonc-
tion de leur besoin. « Je leur fais 
confiance pour savoir ce qui ne va pas 
chez elle et ce dont elles ont besoin », 
dit-elle.  
En complément elle leur donne des 
microéléments et des oligo-élé-
ments, elle utilise l’ail pour ses 
cabris et leur fait régulièrement 

prendre du vinaigre de cidre pour 
éviter les épidémies de coccidiose. 
Les huiles essentielles elle les 
emploie plus en curatif et en usage 
externe pour les douleurs articu-
laires ou les désinfections de bâti-
ments.  
« Nous avons la chance d’être dans 
une région où l’on peut faire pas mal 
de récupération, ajoute-t-elle. Je fais 
beaucoup de préparation moi-même 

Claire Andrès et son compagnon Paul Verniau élèvent une cinquantaine de chèvres alpines 
chamoisées à Arvieux dans le Queyras. 

Une remise en question permanente
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et par exemple je me procure de l’hy-
drolat de lavande dans les distilleries. 
Je me rends compte que j’ai beaucoup 
moins de produits pharmaceutiques 
que les autres. Pour c’est très satisfai-
sant d’utiliser ces produits quand j’en 
arrive à piquer c’est un peu un échec 
même si parfois on ne peut pas s’en 
passer. C’est une remise en question 
permanente. C’est pour ça que je veux 
continuer à me former. » 

Autre aspect qui tient à cœur à la 
chevrière  : le respect de la nature. 
Les botanistes et les entomologistes 
du parc du Queyras l’interrogent 
régulièrement sur ses pratiques, 
notamment en matière de vermifu-
gation afin d’étudier l’impact du 
pâturage de ses animaux sur la 
faune et la flore locale.  

Une responsabilité 
importante 

« Quand je dois vermifuger je le fais 
toujours quand mes animaux sont à 
l’intérieur. Il faudrait vraiment que ce 
soit une question de vie ou de mort 
pour que je le fasse en saison car je 
pense aux rejets. Je suis une pay-
sanne, je protège la faune et la flore 
de mon pays !, s’exclame-t-elle. Je ne 
veux pas générer de résistances, je ne 
veux pas que les bactéries aillent plus 
vite que nous. Dans l’idée je veux gar-
der des parasites naïfs pour avoir de 
la ressource si j’ai vraiment un gros 
problème à traiter. Notre responsabi-
lité va au-delà de notre troupeau. » 
L’éleveuse soulève un autre écueil 
auquel elle se heurte régulière-
ment et qui l’oblige parfois à faire 
des choix difficiles. «  Il n’existe pas 
beaucoup de choses pour traiter les 
chèvres donc parfois il faut trancher 
car si on suit strictement la loi on n’a 
pas le droit de les traiter. C’est aussi 
cette lacune qui nous pousse à aller 
chercher des solutions ailleurs et à 
gagner en autonomie » révèle Claire 
Andrès. 

À  Selonnet dans la vallée de 
La Blanche Jérôme Denier 
élève 420 brebis  : 220 lai-

tières et 200 mérinos pour la 
viande. Sa femme se charge de la 
transformation du lait en fromages, 
yaourts, etc. Ils vendent leurs pro-
duits bio dans des magasins de pro-
ducteurs où ils sont fiers de propo-
ser à leurs clients des produits de 
qualité.  
« En 2012 j’ai suivi une formation pro-
posée par la chambre d’agriculture 
sur l’homéopathie avec Paul Polis, 
raconte Jérôme Denier. J’y pensais 
depuis un moment j’avoue que logo 
« poison » en forme de tête de mort 
sur certains produits pharmaceu-
tiques ça me faisait réfléchir. » 
Immédiatement convaincu l’éleveur 
a constaté des résultats rapides sur 
certaines pathologies comme les 
problèmes intestinaux ou l’accom-
pagnement de ses animaux blessés. 
« Quand elles ont des blessures ou des 
fractures je les aide à passer le cap en 
apaisant leurs souffrances grâce à 
l’homéopathie, précise-t-il. Je reste 
généralement dans ce que j’ai appris 
lors de la formation et j’ai la chance 
de pouvoir faire appel au vétérinaire 
homéopathe de la coopérative quand 
cela dépasse mes compétences. »  

Après avoir découvert l’homéopa-
thie Jérôme Denier s’est aussi tourné 
vers la phytothérapie qu’il trouve 
plus simple à utiliser et dont le spec-
tre d’action est selon lui plus large. 
« Financièrement c’est vraiment inté-
ressant d’utiliser toutes ces tech-
niques, cela me revient beaucoup 
moins cher. Maintenant cela m’em-
bête vraiment de devoir parfois me 
tourner vers la chimie mais quand il 
faut il faut », avoue-t-il. 

Traiter les animaux 
individuellement 

Ce qui a le plus changé dans la pra-
tique de Jérôme Denier c’est l’atten-
tion qu’il porte à ses bêtes et le 
regard qu’il est obligé de poser sur 
elles notamment pour mieux adap-
ter leur alimentation, surtout pour 
les laitières.  
« Je dois les traiter individuellement. 
J’utilise la méthode ‘Rabicu’ que m’a 
enseignée le docteur Polis, sourit-il. Je 
cherche ce qui est rare, bizarre et 
curieux. Je dois repérer celles qui sont 
solitaires, celles qui sont stressées, 
celles qui modifient leur comporte-
ment, etc. Je cherche plus à prévenir 
qu’à guérir. Je sais que quand j’aug-
mente les rations en période de lacta-
tion il va falloir que je sois plus attentif 

A.
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Jérôme Denier a décidé de soigner son troupeau de brebis différemment après une formation en 2012. 

« Le logo en forme de tête de mort sur les produits 
pharmaceutiques m’a fait réfléchir »

car quand on les pousse, on les fragi-
lise. Je dois chercher à compenser ce 
déséquilibre. Avant je n’y pensais pas 
tant que ça et quand ça n’allait pas je 
leur donnais un médicament. » 
Faute de temps, l’éleveur regrette 
de ne pas pouvoir aller plus loin 

dans sa pratique notamment dans 
l’utilisation des plantes à sa disposi-
tion autour de sa ferme. 
«  Paul Polis m’avait montré les 
plantes qui poussaient juste autour 
de chez moi et je vois bien que par-
fois mes brebis se précipitent pour 

manger certaines feuilles. J’aimerais 
avoir le temps de faire plus de cueil-
lette et faire sécher des plantes, 
confesse-t-il, car j’ai des recettes 
pour faire des seaux à lécher par 
exemple. Je sais que ça leur fait du 
bien. » 

Jérôme Denier vend ses produits bio dans des magasins de producteurs et est fier de proposer des produits de qualité à ses clients 
tout en respectant ses bêtes. 

Claire Andrès et Paul Verniau soignent un troupeau d’une cinquantaine de chèvres alpines dans le Queyras. 
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Q uand elle s’est installée en 
2017 l’homéopathie et les 
médecines vétérinaires 

alternatives se sont imposées pour 
Sophie Penaud qui l’utilisait déjà 
pour elle et sa famille. 
« J’avais bien en tête que tout ce que 
je donnais à mes animaux allait être 
consommé après donc je voulais uti-
liser le moins de produits de syn-
thèses possible, explique-t-elle. De 
plus, il y a aussi un aspect financier 
non négligeable je voulais un trou-
peau en bonne santé car en bio les 
délais d’attente sont doublés en cas 
de traitement alors qu’avec l’homéo-
pathie je peux traire immédiatement 
par contre avec les huiles essentielles 
j’attends un peu mais moins qu’avec 
les médicaments chimiques. Je fais 
beaucoup de préventif pour faire le 
moins possible de curatif. Je sais que 
productivité et santé animale ne 
vont pas souvent de pair mais j’ai fait 
un choix. Ma productivité est peut-
être moins intense mais j’ai un trou-
peau en bonne santé et qui a une 
bonne longévité. » 
Sophie Penaud s’est formée par l'in-
termédiaire de la chambre d’agricul-
ture des Alpes-de-Haute-Provence 
et avec le groupement Eliose. 
Elle a aussi beaucoup travaillé sur la 
sélection de ses animaux. « J’ai com-

mencé avec un troupeau que j’avais 
acheté déjà constitué et petit à petit je 
sélectionne les animaux les plus rus-
tiques et les plus adaptés à mon sys-
tème de production », précise-t-elle.  
Elle aussi insiste sur le fait que la 
complexité de l’homéopathie l’a 
poussé à beaucoup observer son 
troupeau pour connaître le carac-
tère de chacune de ses 80 brebis 
pour déceler le moindre change-
ment dans leur comportement qui 
pourrait indiquer une maladie. 

Stimuler le système 
immunitaire 

«  Je regarde si elle s’isole, si au con-
traire elle se rapproche des autres, si 
elle cherche de l’air frais, etc. Si je 
vois une brebis qui semble affaiblie 
je vais l ’aider pour la stimuler, 
déclare-t-elle. Pour prévenir le para-
sitisme en début de saison je vais 
diluer des granules dans leur eau 
pour augmenter leur immunité et 
pour qu’elles y réagissent mieux. Je 
ne cherche pas à ce qu’elles n’aient 
aucun parasite mais à créer un équi-
libre. »  
Force est de constater que cela 
marche chez l’éleveuse qui sait 
maintenant comment réagir 
notamment au moment des mises 
bas ou quand une brebis rejette son 

agneau. « Quand une brebis a les 
mamelles douloureuses je lui donne 
des granules et dans les cinq minutes 
l’agneau tète. Quand j’ai des soucis de 
mammites je les masse avec des 

À Thoard, Sophie Penaud transforme le lait de ses 80 brebis rigoureusement sélectionnées et 
utilise l’homéopathie au quotidien pour assurer leur santé. 

La prévention comme meilleure arme 

Sophie Penaud utilise l’homéopathie sur ses animaux mais a aussi travaillé sur la sélection de son troupeau pour garder les bêtes 
les plus rustiques. 
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huiles essentielles, relate-t-elle.  
Bien entendu je n’utilise jamais 
les deux en même temps car cela 
casse l’action de l’homéopathie. »  
Afin de toujours améliorer sa pra-

tique Sophie Penaud échange régu-
lièrement avec d’autres adeptes 
pour trouver de nouveaux remèdes, 
les bons dosages et comparer leurs 
expériences.  

P assionné est un qualificatif 
qui colle très bien à la peau 
de Pierre Bellot qui prend 

soin de son troupeau comme de ses 
enfants. 
« Je suis ce que l’on pourrait appeler 
un papa poule et je crois que je suis 
pareil avec mes brebis j’ai la même 
sensibilité », confesse-t-il.  
C’est certainement cette sensibilité 
qui l’a rendu si réceptif aux méde-
cines vétérinaires alternatives qu’il 
touche du doigt dès le lycée agri-
cole avec des professeurs déjà pré-
curseurs alors que c’était encore très 
peu rependu. 

Des formations 
concrètes 

Mais le véritable déclencheur a été 
une rencontre lors d’une réunion 
dans sa coopérative qu’il raconte 
avec nostalgie : « je mangeais en face 
d’un éleveur bio et je lui parle d’un 
souci avec une de mes bêtes qui refu-
sait son petit et il me dit comme ça : 
Chocolat  ! Je le regarde avec de 
grands yeux, il m’explique qu’il s’agit 
d’un remède homéopathique que je 
peux trouver en pharmacie et mélan-
ger à l’eau de mes brebis. J’ai essayé et 
ça a marché ! Après ça je me suis dit 
qu’il fallait approfondir donc j’ai 
décidé de faire une formation d’initia-
tion avec la chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes et l’association 

Eliose qui, à l’époque, y était adossée. 
Ça a été le déclic ensuite j’ai dévoré les 
formations dans tous les domaines : 
homéopathie, géobiologie, phyto, 
etc. »  
Ce qui séduit particulièrement 
Pierre Bellot dans ces formations 
c’est le ton qu’emploient les forma-
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Pierre Bellot, éleveur à Baratier est un fervent défenseur des médecines alternatives depuis le début des années 
2000. 

« Je veux être une preuve vivante 
de ce que l’on peut faire avec l’homéopathie »

teurs qui parlent de choses 
concrètes ce qui change des leçons 
théoriques de l’école. Elles lui 
apportent des solutions à des pro-
blèmes sur lesquels il bloquait 
depuis longtemps. Une phrase pro-
noncée par Paul Polis l’a particuliè-
rement marqué  : « Le jour où vous 

comprendrez que l’homéopathie est 
un super outil vous arrêterez d’avoir 
peur. » 
Il ne tarit pas d’éloge sur ce docteur 
qui, selon lui, a révolutionné sa vie 
d’éleveur. « Avant j’avais tout le 
temps la hantise que mes bêtes tom-
bent malades, j’ai appris à prendre du 

recul et à la regarder autrement, 
explique-t-il. La plupart des vétéri-
naires vont regarder ce qu’il y a d’évi-
dent mais ne vont pas se demander 
pourquoi, alors que là on va tout 
regarder, ce qui est arrivé, ce que la 
bête a mangé, comment est son envi-
ronnement. Quand on prend du recul 
les bêtes vont nous montrer ce qui ne 
va pas. Elles vont avoir une manière 
de se présenter à nous qui sera par-
lante. » 
Pierre Bellot déplore que l’endroit 
où ses bêtes reçoivent le plus de 
médicaments chimiques ce soit en 
alpage car souvent les bergers veu-
lent « taper fort » mais petit à petit il 
arrive à les sensibiliser et leur donne 
des baumes ou des protocoles 
homéopathiques. 
Beaucoup l’appellent maintenant 
pour avoir des remèdes. « Je veux 
être une preuve vivante de ce que l’on 
peut faire en homéopathie et je veux 
le prouver avec ce que je fais sur mon 
troupeau, s’enthousiasme-t-il. La 
meilleure solution pour convaincre les 
gens et les pousser à sa poser des 
questions, c’est de leur montrer que ça 
fonctionne. Aujourd’hui mes frais 
vétérinaires sont dérisoires et je ne me 
vois pas utiliser certains médicaments 
alors que mes bêtes vont être 
consommées par des humains, sans 
oublier les problèmes de résistances 
qui se multiplient. » 

Pierre Bellot est fier de soigner son troupeau en utilisant le moins possible de médicaments chimiques prouvant ainsi que des alternatives 
existent pour avoir un troupeau en pleine forme.  


