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La voie de l'autonomie

Les mafieux de la spéculation, privés des subprimes américaines, ont reconstitué
leur gigantesque cagnotte sur les matières premières agricoles. Sur 20 opérations
financières concernant ces produits, une seule est un véritable achat entrainant
un déplacement réel de marchandises. Les dix neuf autres ne sont qu'échanges
de placements en ligne sur les Bourses Internet nourrissant la hausse des prix
par spéculation sur le stockage. Entre les Amériques et l 'Europe, une cargaison
de tourteaux de soja (OGM ou non) change au moins 1 0 fois de "propriétaire"
virtuel. . .

Alors que le commerce mondial isé réel de matières premières agricoles ne
représente que moins de 1 0% de la production mondiale, les Etats ne
reconnaissent que ces valeurs spéculatives pour fixer le prix "du marché"!
Système absurde, système honteux, légitimé en permanence par le discours sans
scrupule des économistes "de marché".
Nos animaux méritent mieux que d'être gavés par des déchets industriels vendus
à prix d'or !

En attendant de faire reconnaître à la spéculation sa vraie nature de crime
organisé, i l nous revient d'échapper autant que faire se peut à sa fol ie mortifère.
Pour ce faire, cultivons l 'autonomie.
Dans chaque élevage, cherchons la valorisation optimum de toutes les
productions réalisées sur place, fourrages (prairies naturel les et temporaires) et
céréales et assurons aux animaux les conditions de vie et de nourrissage avec
des semences paysannes adaptées qui respectent au mieux leur nature, et leur
physiologie (fibres en début de repas) car on constate aujourd'hui, encouragé par
l 'intensification, un extraordinaire gâchis d'al iments pour une production non
contrôlée de fécès cinq étoi les !

Nourrir mieux, c'est nourrir moins : c'est
bon pour la santé, c'est bon pour
l 'équil ibre de l 'élevage et c'est autant
qui échappe aux tueurs spéculatifs.
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Tous les hommes pensent que le bonheurse trouve au sommet de la montagne alorsqu'il réside dans la manière de la gravirConfucius

Un livre surl'homéopathie
"Maladies de troupeau, maladies de
l 'élevage" : Pierre Froment, vétérinaire du
groupement nous dévoile la méthode
ardue de la pratique homéopathique à
travers d'exemples pris tout au long de
ses longues années de praticiens en
élevage rural.

Chaleurs supprimées après avoir eu les pattes mouil lées; chaleurs en retard, insuffisantes,
flot irrégul ier avec douleur, grande inquiétude et agitation ; premières chaleurs retardées;
avortement menaçant, douleurs spasmodiques avec suffocations et défai l lance, besoin d’air ;
travail douloureux avec palpitations, suffocation, besoin d’air frais

Graphites est le carbone de la mine de crayon, i l se caractérise par sa constipation, son
obésité, l ’apparition de craquèlements sur les sabots, de crevasses de fissures sur la peau,
la mamelle. Les plaies suppurent et sentent mauvais. C’est un animal timide, une vache
maternel le. I l est dérangé par des bricoles, qui ne dérangent pas les autres vaches du
troupeau. Ce n’est pas une vache très futée.
Pour résumer, ce remède est uti l isé en cas de :
Chaleurs retardées, et faibles avec col iques ; faible pendant les chaleurs ; induration des
ovaires ; écoulement très abondant et irritation vaginale avant les chaleurs.

D’autres remèdes peuvent être uti l isés selon les observations faites . . . En cas de
nymphomanie, de chaleurs très marquée, de kystes ou de cycles raccourcis i l existe des
remèdes. Ceci fera l ’objet d’une autre partie.

Dossier réalisé par le Docteur Pascal Oliarj
Publié dans la col lection "l 'élevage
autrement", l 'ouvrage est disponible aux
éditions Pierre Froment 07240 Vernoux en
Vivarais. Tel : 04 75 58 01 61
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1 ere partie : Anœstrus

Les troubles de la fécondité chez les bovins sont une cause majeure de réforme ou de perte
de production. I ls peuvent être dûs notamment à des problèmes sanitaires ou al imentaires.
Aussi, avant de vouloir guérir un animal, i l faut bien veil ler à ce que notre manière de gérer
le troupeau ne soit pas à l ’origine des troubles. Une fois écartés ces deux domaines, on
pourra faire appel à l ’homéopathie pour remettre le comportement de l ’animal dans la
normalité.

L’Anœstrus est un arrêt des cycles sexuels chez la femelle qui s'exprime par une absence
d'ovulation. Mais une vache non vue en chaleur n'est pas forcément en anoestrus. Souvent
el le exprime simplement des chaleurs discrêtes ou si lencieuses tout en étant cyclée tout à
fait normalement ! une surveil lance plus étroite peut alors permettre de détecter l 'ovulation.

I l est possible d’y remédier. A condition évidemment d’être capable d’observer correctement
ses animaux, de manière générale, physique et comportemental.
- signes physiques : y a t i l eu des chaleurs puis arrêt ? Comment s’est passée la mise à la
reproduction ? Comment se sont passées les premières chaleurs, la première mise bas, les
rapports de la vache avec son veau ?
- signes généraux : comment l ’animal se comporte t i l au sein du troupeau ?
- signes de comportement : l ’animal a t i l des peurs particul ières ?

Avec l ’ensemble de ces observations, on pourra se rapprocher de la matière médicale et
opter pour un remède. Quelques remèdes sont fréquemment
rencontrés :

Natrum muriaticum, le sel de cuisine, se caractérise par une
sécheresse des muqueuses avec soif, un appétit conservé avec
amaigrissement de l ’agitation, de la maigreur. Natrum mur joue un
rôle dans le maintien de l ’équi l ibre des l iquides organique, i l entrave
l ’assimilation et augmente la désassimilation.
Les sujets Nat mur sont renfermés, sur la défensive, i ls ruminent des
idées noires (un comble pour une vache !) Le désir de sel est
marqué, la chaleur, surtout cel le du solei l les aggrave. Les
écoulements sont comme du blanc d’œuf, i l y a des éruptions comme
de l’herpès

Pour résumer, ce remède est uti l isé lorsque :
I l y a des chaleurs irrégul ières; des chaleurs soit en avance et fortes, soit en retard et légères ;
une absence de chaleurs sur un animal déminéral isé, avec prolapsus vaginal ; une
constipation pendant les chaleurs ; lorsque les premières chaleurs ont du mal à sortir ; qu’ i l y a
des écoulements, âcres, abondants, épais, transparents ; que l ’on note une sécheresse du
vagin et une tristesse pendant les chaleurs.

Calcarea Carbonica est déprimé, mélancol ique, amélioré par le toucher, lent consciencieux,
sans ambition C’est un animal qui a été un gros veau, carré, avec une fragi l i té digestive
(diarrhée par le lait chez le veau). Son développement a été lent. L’animal est sensible au
froid, i l y a faci lement de la transpiration. El le est aggravée le matin, par le temps froid et
humide. La vache a peur sur des hauteurs (sal le de traite, chemin raide, pont)
Pour résumer, ce remède est uti l isé lorsque :
Les premières chaleurs sont précoces, trop abondantes et longues ; lorsque les chaleurs
tardent ensuite à venir et sont remplacées par d’autres affections (pulmonaire, anémie…) ;
lorsque durant les chaleurs, les écoulements sont abondants, avec un fort désir et une
faiblesse générale ; en cas de leucorrhée laiteuse et de mamelle tendue, gonflée, lait trop
abondant qui ne satisfait pas le petit.

Sepia est issu de l ’encre de seiche et chez Sepia, i l y a une forte laxité des l igaments , tout
tombe, le foie est en insuffisance, avec des tâches jaunes, une constipation atonique de sel les
sèches , un désir de sol itude, un refus d’al laiter ses petits, de l ’ irascibi l i té, de l ’ irritabi l i té, de
l ’amélioration par l ’exercice violent (vache qui court faci lement dans les prés) I l y a de la
stase, de l ’arrêt de circulation (pattes gonflées) de la fri losité, une aggravation pendant la
période des chaleurs.
Pour résumer, ce remède est uti l isé lorsque :
I l y a une sensation de pression vers l 'extérieur dans l 'utérus (ptose utérine) en marchant ; que
la douleur lombo-sacrée est tirai l lante; qu’ i l y a des douleurs de pesanteur, plénitude,
gonflement des organes ; qu’ i l y a une congestion et induration de l 'utérus, des écoulements

abondants, gris, fétides ; des chaleurs tardives et rares ou précoces et
importantes ou irrégul ières ; une frigidité ou aversion pour le coït qui est
douloureux.

Pulsatilla, est un animal timide, peureux très doux, des sécrétions
épaisses, verdâtres non irritantes, de la fri losité et une aversion pour la
chaleur.
C’est un animal qui se laisse toucher, caresser, soigner sans problème.
El le aime la compagnie des autres vaches et ne s’ isole pas. El le boit
peu, adore le grand air et ne supporte pas l ’air confiné (petit box par
exemple) El le recherche les amidons de maïs, de blé etc. mais a vite de
la diarrhée par excès, erreur al imentaire.
Pour résumer, ce remède est uti l isé en cas de :

RESOUDRE DES TROUBLES DE LA FECONDITE

CHEZ LES BOVINS PAR L’HOMEOPATHIE
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