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LES ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES EN ELEVAGE  
 

Depuis quelques années, des éleveurs Corréziens ont adopté l’homéopathie, une alternative 

aux produits antibiotiques, peu coûteuse, utilisée pour soigner les animaux.  

Les bases de l’homéopathie   

L'homéopathie repose sur le principe de similitude : le patient ou l’animal est soigné par une 

substance diluée qui, si elle était administrée sans dilution à une personne, ou animal en bonne santé 

provoquerait des symptômes. La même substance diluée, elle, apaise ces symptômes chez l’homme 

ou la bête malade. 

 

 

         

 

 

 

 

"Tout poison qui induit des symptômes chez l’homme sain peut guérir le malade si les symptômes 

coïncident" ; C’est l’exemple de la caféine, qui fortement diluée peut permettre à l’animal de se 

calmer (granules en 15 CH de COFFEA).  

  

Christian Clauzade, éleveur à Donzenac 

"J’ai donné des granules de COFFEA sur un veau qui était agacé, et en 2 jours, il s’est bien calmé. J’ai 

également essayé SECALE CORNUTUM sur une vache qui ne se délivrait pas, et ça a marché ! Enfin, j’ai 

donné FOLLICULINUM en 15 CH à une vache qui ne revenait pas en chaleur, et 2 jours après 

l’inséminateur est venu".  

Alexandre Delmond, éleveur à Donzenac 

"J’ai fait COFFEA en 15 CH à un veau de lait que j’ai rentré un peu tard, et il s’est rapidement calmé. J’ai 

également donnée PYROGENIUM à des vaches qui avaient des problèmes de boiteries et ça a bien 

marché !" 

 



 

Témoignages d’éleveurs qui utilisent l’homéopathie dans leur élevage 

Joëlle Soulier, éleveuse à Sainte-Féréole 

"J’utilise l‘homéopathie et l’aromathérapie. Dernièrement, j’avais une vache à 3 jours post vêlage qui 

se trouvait avec un quartier très gros et très dur. Elle tape. J’ai massé le quartier avec des huiles 

essentielles d’eucalyptus citronné, menthe poivrée, tea tree et thym thymol délayées dans une demi-

cuillère à café d’huile de tournesol. Le soir, nettement mieux, deuxième application, et aujourd’hui 

tout va bien". 

Stéphane Parvaud, éleveur à Sadroc 

« J’ai eu des vaches avec des panaris. J’ai donné BELLADONNA et PYROGENIUM, et c’est passé. 

J’ai également réussi à soigner des mammites sur les Prim’Holstein, uniquement avec des granules de 

BELLADONNA. La dernière en date, c’est une vache laitière P’H qui a fait une mammite d’un coup, 

j’ai réussi à la soigner avec ACONIT en 9 CH puis en 15 CH. En plus c’est pas cher et il n’y a pas de 

temps d’attente pour le lait…».  

Adrien Delmond, éleveur à Allassac 

"J’ai donnée BELLADONNA en 30 CH à une vache qui avait une colique tous les quarts d’heure et 4 

fois dans la matinée, ça a fonctionné. Une autre vache a vêlé à 8 mois et 10 jours, la poche pendait, 

elle était sale. Je lui ai administré des granules de CAULOPHYLLUM pour que le col se dilate bien, 

et effectivement le veau est bien sorti. Au sevrage, je donne IGNATIA AMARA en 30 CH aux veaux 

et vaches, et les vaches brament beaucoup moins. " 

Karine Gorce, éleveuse à Estivals 

"Depuis 1 an, je soigne qu’avec l’homéopathie ! Depuis que je pratique cette alternative aux 

antibiotiques, on a fait venir que 2 fois le vétérinaire en 1 an. Avec les granules, je soigne les nombrils, 

boiteries, panaris, mammites, et le tarissement des montbéliardes. Je vis avec mon thermomètre 

pour mes petits veaux !. Je fais CALCAREA sur des veaux sous la mère qui s’arrêtent de téter, ça 

les relance. On a eu un cas de grippe sur une cinquantaine de veaux, j’avais donné  ACONIT mais ça 

n’a pas marché ; les veaux avaient plus ou moins de la température. Après, j’ai fait TUBERCULINUM 

et des huiles essentielles sur le dos… et impeccable ! " 

Laurent Seguy, éleveur à Segonzac 

"Lorsque les veaux commencent à avoir le gros nombril, je donne un granule matin et soir pendant 5 

jours de PYROGENIUM en 5 CH. J’ai également fait ACONIT sur des panaris pendant 3 jours matin 

et soir (sur une vache et deux veaux), ça a marché sauf sur le petit veau ; j’aurai dû essayer 

BELLADONNA.  

J’ai donné SEPIA sur une vache mal délivrée pendant 5 jours matin et soir, et elle s’est délivrée. 

Pour le tarissement, j’utilise systématiquement SALVIA OFFICINALIS en pulvérisation." 



 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier soigne ses bovins grâce à l’homéopathie ou l’aromathérapie, sous forme de spray 

 

 

 

 

 
 

Adrien a créé une mallette complète de granules afin d’apporter des soins à ses animaux 

 

Exemple de granules couramment utilisés  par les éleveurs afin d’apporter des soins aux bovins 

Si vous souhaitez vous initier aux médecines complémentaires, renseignez-vous directement auprès des 

éleveurs cités ci-dessus ou Coralie SIRIEIX. 

Coralie SIRIEIX 

Ces actions sont financées dans le cadre du PRDAR 

 

 

Contacts Chambre d’Agriculture Corrèze : Coralie SIRIEIX , 07.63.45.23.33 coralie.sirieix@correze.chambragri.fr  

Xavier Longy, éleveur à Sadroc 

"Lorsque les veaux ont le gros nombril, je pulvérise du chlorure de magnésium et PYROGENIUM 

sur leur nez. Si je peux les rentrer, je leur donne deux granules par voie orale".  


