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UTILISATION DES TECHNIQUES MANUELLES POUR
AIDER A RESOUDRE UN PROBLEME DE STERILITE
DANS VOTRE TROUPEAU BOVIN?
_________________________________________________________

E D I T O R I A L
Voilà l'automne venue.
Les feuilles volent aux vents et tombent comme les libertés ….
En ces temps de déferlement totalitaire, il est bon et même indispensable de cultiver la joie de vivre, les amitiés, les
affections chaleureuses et de célébrer la fertilité du vivant.
La fertilité d'un troupeau est l'image même de son état de santé. C'est un élément important pour apprécier la qualité des
soins apportés aux animaux.
Quand les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes, quelle qu'en soit la raison (sociale, environnementale, alimentaire,
pathologique, ….) le plus important est de garder ses forces pour survivre et en ce sens, suspendre l'effort de reproduction
est, pour la femelle, une bonne stratégie.
Si le signal « infertilité du troupeau » est reçu, il convient d'y répondre en réfléchissant à toutes les causes qui interagissent
et peuvent compromettre l'équilibre de santé du troupeau. Ceci afin de choisir et d'actionner les mesures les plus adaptées
aux besoins non satisfaits.
Mais en plus il est nécessaire d'apporter une aide concrète aux animaux en souffrance. Les pratiques manuelles
traditionnelles constituent une manière simple et efficace de répondre aux besoins physiologiques des animaux à travers la
relation qui s'établit grâce aux gestes qui soulagent.
Et chaque éleveur peut, s'il le souhaite, apprendre ses gestes qui soulagent. C'est à cet apprentissage que nous invite Jean
Pierre SIMEON.
Bonne lecture et bon courage pour l'hiver qui vient.
Paul Polis
_________________________________________________________
1ère partie : les faits
Pas de retour en chaleur de quasi la moitié des vaches à 80 jours sur un troupeau moyennement performant, intervalles
vêlage – vêlage supérieurs à 16 , voire 18, 20 mois ; Et surtout réforme de la moitié des génisses intro--duites l’année
d’avant !
Calage de la ration en cours, bâtiment adapté et confortable
L’éleveur est prêt à tenter l’expérience des « manips ! » il n’a pas participé à une initiation aux « Pratiques manuelles »
dans son département, mais il en a entendu parler.
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2ème partie rappel physiologiques :
Il est bon de se souvenir que la reproduction chez les mammifères est une sorte de fusée à trois étages (à l’envers :
l’allumage se faisant par en haut !
L’hypothalamus et l’hypophyse démarrant le processus hormonal, le relais étant pris par la thyroïde et les surrénales
constituant « l’étage moyen » et enfin bien sûr les ovaires et l’utérus parachevant l’œuvre
3ième partie : la suite de notre exposé ne tient que si l’on admet une des bases de l’ostéopathie :

REGLE : L’ARTERE est SUPRÊME
Le Principe de l’artère est suprême rappelle qu’une circulation satisfaisante de tous les fluides est la clé d’un apport optimal
aux organes et aux cellules et donc la clé de la santé. A.T. STILL ne dit pas qu’une bonne circulation des fluides suffit à la
bonne santé, mais que sans elle, dans la mesure où les différentes cellules ne disposeront pas de toutes les ressources
nécessaires à leur subsistance et à leurs fonctions dans l’organisme, ces mêmes fonctions ne pourront qu’être mieux
partiellement assurées.
Quand la cellule ne rend pas le service qu’elle est sensée rendre au corps, celui-ci va développer des faiblesses. Avant de
devenir maladie, ces faiblesses se caractérisent par exemple par le ralentissement de certaines fonctions telles que la
digestion par exemple. On parle alors de troubles fonctionnels.
Ainsi, une bonne circulation des fluides est indispensable à la santé.

D’après BOVINE ANATOMY – BUDRAS et HABEL
4ème partie : Objectif des soins
De la règle de l’artère découle qu’il convient de redonner si besoin « vie » donc mouvement aux structures anatomiques
contenant les glandes qui sécrètent les hormones suscitées : par exemple travailler à la base du crâne (les vaches adorent)
en se servant de la FTM (voir cours de perfectionnement en Pratiques manuelles Traditionnelles).
Puis en reprenant de la queue pour juger de la position du sacrum (son axe sa rotation, augmentez les paramètres dans la
facilitation ….faites confiance à vos mains)
Sans attendre cherchez à faire descendre et monter les sacro-iliaques et surtout visualiser l’articulation lombo-sacrée,
souvent en extension vous augmenterez ce paramètre.
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Dans le cas contraire, plus rare, la vache étant vraisemblablement tombée à l’accouchement ou lors d’un chevauchement,
il y a plus de travail et je vous conseille de faire appel à un pro (véto ostéopathe ou ostéo animalier)
Ensuite vous chercherez la limitation entre TH13 - L1, L1-L2 voire plus en arrière à gauche, panse oblige … et redonnerez
vie à cette colonne lombaire soit par un tirage de queue, soit par une technique « traditionnelle », soit une autre plus fluidique
par exemple du MRP.
Restera à juger du mouvement général de l’animal et de la position dans l’espace des diaphragmes en particulier du
diaphragme pelvien ; pour cela vous choisirez à votre convenance, FTM et hélices fasciales ou pourquoi pas un petit chant
diphonique à la mode de notre ami Patrick CHENE, ou tout simplement une bonne percussion au milieu du sacrum ?
NB : La plupart des éleveurs qui pratiquent « le circuit de la bonne santé »*débute leur travail le jour même du vêlage en
s’assurant que la symphyse pubienne s’écarte bien ; puis à la mise au pré, au tarissement en préparation au vêlage : à
chaque stade : contrôle des mouvements du SACRUM (lemniscate) le bon fonctionnement des sacro iliaques , sinon
extension des postérieurs en s’aidant d’une corde prise au paturon coté bloqué……enfin correction de la charnière lombosacrée .

Tête

Queue

Ce circuit peut être négocié avec votre vétérinaire ou votre ostéopathe animalier, dans le cadre d’un suivi de fécondité, avec
des tarifs horaires !?

*Ensemble de techniques mis au point par le Dr Véronique ZENONI
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