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2 journées
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TITRE 2 jours

HOMÉOPATHIE INITIATION
INTERETS ET LIMITES EN ELEVAGE

ENJEUX :
Face à l’évolution des pratiques dans un contexte d’utilisation problématique des antibiotiques, la
limitation de leur disponibilité, leurs effets déclinants par développement de bactéries résistantes, les
éleveurs souhaitent se tourner vers de nouvelles pratiques. Les médecines naturelles sont même
imposées par le cahier des charges de l’agriculture biologique (REPAB) en première intention.
La connaissance de l’homéopathie et de la réglementation qui s’y rattache est donc une opportunité
dans ce contexte. Un éleveur formé associé à un vétérinaire compétent est la base d’une évolution
harmonieuse et productive de l’élevage français.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Connaître les bases de l’homéopathie et de son utilisation élémentaire en gestion de santé de
l’élevage

PREMIÈRE JOURNÉE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Matin : GÉNÉRALITÉS
Objectifs :
Savoir ce qu’est l’homéopathie,
Savoir ce que l’on peut en attendre,
Connaitre les conditions d’utilisation.
Connaitre les bases réglementaires
Contenu :
Homéopathie : une technique originale sans équivalent. Historique et controverses
Conception, préparation et connaissance du remède homéopathique : les dilutions
Principes de base : loi de similitude.
Réglementation :
- Présentation du cadre réglementaire des soins dans le cadre de l'élevage.
- Définition du médicament
- Cadre de prescription : l’ordonnance obligatoire, le vétérinaire, le délai d’attente, le principe de la cascade, le
cahier sanitaire.
- Application à l’homéopathie.
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Après-midi : HOMEOPATHIE PRATIQUE
Objectifs :
Connaître les principales lois de l’homéopathie
Savoir observer : le regard homéopathique
Connaître les fondamentaux permettant le choix du remède.
Contenu :
Les principales lois de l’homéopathie
Principe d’individualisation du sujet
Principe de similitude
Dynamique physio pathologique,
applications en élevage
Choix de la dilution
Les différentes formes disponibles et leur
application
Suivi du sujet : loi de Hering
Savoir observer
Observer le sujet de loin, de près, son
relationnel, son physique, ses réactions

Différencier un symptôme banal d’un
symptôme à valeur homéopathique
Choix du remède
Tri, hiérarchisation valorisation
Utilisation du répertoire homéopathique.
Exercices pratiques
Présentation de quelques remèdes
homéopathiques fondamentaux
lecture comparée de quelques remèdes
dans différentes matières médicales : choix
d’une matière médicale

DEUXIÈME JOURNÉE : APPLICATION
Matin : CAS INDIVIDUELS SIMPLES
Objectifs
Connaître quelques remèdes simples
d’accompagnement de situations récurrentes.
Contenu
Préparation et accompagnement de la mère autour
de la mise-bas
Accompagnement du nouveau-né.
Accompagnement des situations traumatiques

Après-midi : GESTION COLLECTIVE DE LA
SANTÉ
Objectif :
Savoir accompagner le troupeau au cours de
l’année,
Prévenir les soucis dans les périodes difficiles.
Contenu
Accompagnement homéopathique et écosystème
microbien de l’élevage
Accompagnement homéopathique et gestion
parasitaire
Prévention des conséquences des stress (sevrage,
tarissement, stress alimentaire, départ à l’abattoir)
Accompagnement de la convalescence,
reminéralisation.

MÉTHODE
Présentation théorique par un intervenant vétérinaire, membre de Zone Verte. Discussions, échanges
entre l'intervenant et les stagiaires. Discussions sur des cas concrets.
Présentation de livres utiles : l'outil bibliographique. Répertoires et matières médicales.. Apprentissage
de la répertorisation : manipulation individuelle et en petits groupes de l’outil face à des cas pratiques.
INTERVENANT
Hubert Hiron, vétérinaire, homéopathe, membre du groupement Zone Verte
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