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PRATIQUES ALTERNATIVES DE CONDUITE  
DU TROUPEAU D’ELEVAGE  

 
 

ENJEUX :  
L'élevage des ruminants nécessite des choix techniques, des capacités d'adaptation multiples, complexes et 
exigeantes. Il nécessite en permanence des choix difficiles impliquant une bonne connaissance des 
problématiques et des capacités d'adaptation multiples, complexes et exigeantes. La croissance permanente des 
frais de santé en élevage, la médiocrité des résultats des traitements chimiques toujours recommencés, l'irruption 
de nouvelles pathologies, amènent de plus en plus d'éleveurs à revoir les fondements mêmes de la gestion « 
moderne » de la santé. Concilier santé et production, qualité de vie et efficacité économique exige en effet 
d'autres outils de prévention et de soins. Les médecines naturelles et les approches plus pacifiques et plus 
globales ont démontré leur efficacité. Elles permettent de lutter contre l'antibiorésistance et rendent à l'éleveur sa 
relation privilégiée avec l'animal et ses responsabilités tout en valorisant son savoir-faire, sans compter les 
économies qu'elles sont susceptibles d'engendrer dans le bilan final économique. Cette formation développe cette 
approche autour de la santé et de l'alimentation et permet d'acquérir des moyens alternatifs pour prévenir et 
traiter. 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Développer un autre regard sur la vocation d'éleveur et sa pratique quotidienne 
Appréhender bien-être et santé dans une approche globale de la relation éleveur – animal 
Découvrir des pratiques différentes, peu coûteuses, efficaces et confirmées 
Disposer de moyens immédiatement utilisables pour initier les changements 
Devenir plus autonome dans les prises de décisions 
Retrouver un art d'élevage cohérent générateur de bien vivre et d'économies 
 
 

CONTENU 
Première journée  

Matin en salle :  
1. Expression de chacun sur ses pratiques  
d'élevage, réussites, difficultés, échecs, besoins, 
questionnements,... 
2. Développement des thèmes suivants : 

• notions de santé, bien être, besoins 
• élevage en tant qu'espace partagé 
• les facteurs interagissant d'un élevage 
• significations des maladies  
• gestion du stress en élevage 

 

Après-midi visite puis retour en salle 

3. Observation des animaux, recherche des 
facteurs de risque, comment aborder 
concrètement une visite d’élevage 

4. Dynamique de digestion des ruminants 
5. Critiques concrètes du rationnement 
6. Valorisations de l'élevage des jeunes 

 

Deuxième journée 
Matin en salle : 

Gestion des écosystèmes microbiens 
Gestion de la fin de gestation, accompagnement 
des mises bas, pathologie du premier âge et 
prévention 
Conduite du pâturage et gestion des risques 
associés 
 

Après-midi visite puis retour en salle: 

1. Observation du troupeau et de l’environnement 
de l’élevage par les participants 
Recherche des facteurs de risque 

2. Présentation des Médecines alternatives 
3. soins et cures 
4. trousse de remèdes homéopathiques  
5. Questions diverses et problèmes particuliers 

des participants 
6. Bilan du stage 

 

2 journées 

PACTE 
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MÉTHODE 

Des exposés présentent les notions essentielles des différents sujets abordés dans une dynamique d'échanges et 
de réflexions partagées. Des schémas, tableaux élaborés en salle, éclairent et soutiennent les thèmes 
développés. 
Deux visites d'élevages permettent de se confronter aux réalités de terrain. 
 
 

INTERVENANT - FORMATEUR 
Hubert HIRON, Vétérinaire, ancien éleveur et fromager. 
 
 


