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FCE : Prévention et soins alternatifs (30/09/2008) 

 
PREVENTION de la Fièvre Catarrhale Européenne 
L’objectif est de stimuler les capacités de résistance de l’animal aux agressions des 
insectes piqueurs et plus généralement leur immunité. Cette prévention doit être initiée 
AVANT l’apparition du virus dans la zone. 
NB : Les animaux en bonne santé, c'est-à-dire en bo n équilibre physiologique et 
alimentaire sont moins touchés par la maladie. 
 
Renforcer l’immunité des animaux : 

- Cure de CHLORURE DE MAGNESIUM  : à raison de 20 à 50 grammes / jour / 
vache pendant 1 semaine par mois et 5 grammes/jour/brebis ou chèvre  

- HOMEOPATHIE avec LEDUM PALUSTRE , en 200K  
Ce remède stimule les capacités de résistance de l’animal aux agressions des 

insectes piqueurs. Il convient de dissoudre 5 à 10 granules dans un litre d’eau de 
source puis d’agiter en conscience quelques fois et administrer la solution dans 
l’eau de boisson 1 fois par jour, ou sur un aliment, pendant 2 jours de suite ou en 
nébulisation sur le mufle des animaux. A renouveler tous les 2 mois au printemps 
et 1 fois par mois en période de risque : de juin à octobre. (C’est à dire pendant 
la période d’activité du moucheron vecteur européen : Culicoïdes)  

 
- Les COMPLEMENTS ALIMENTAIRES  

o Minéraux et oligo-éléments adaptés en cas de carenc e, notamment 
l’Iode, le Zinc, le Cuivre (pas chez la brebis), le  Sélénium et le 
Manganèse  

o Les Vitamines A, D, E d’origine naturelle (avec Sélénium pour 
l’assimilation de la Vitamine E) : Cure à faire 1 fois par mois, 
principalement en période hivernale. Les vitamines sont stockées dans 
le foie, d’où l’importance de préserver des foies sains (attention à l’excès 
de concentré et aux parasites du foie) 

o Diversité botanique de la ration : diversité botani que des fourrages, 
prairies récoltées à maturité, et diversité des con centrés.  

 
 
Limiter la présence de moucherons sur les animaux 

- Huiles Essentielles (HE) répulsives ou insectifuges  comme le géranium 
rosat et/ou lavandin super Ces huiles essentielles jouent un rôle de répulsif 
aux parasites externes (puces, tiques, moucherons, …). N’ayant pas de 
rémanence, il faut renouveler régulièrement le traitement. Appliquer quelques 
gouttes de ces huiles essentielles autour des zones de peau fine (face, oreilles, 
mamelle, ventre) mais jamais sur les muqueuses. On peut mélanger quelques 
gouttes d’huiles essentielles dans un corps gras.  

 
- Les insecticides sont inutiles puisque les moucherons piquent là où on ne peut 

pas en mettre !!!! Les produits insectifuges naturels ont une activité  peu 
durable.  

 
- Au moment de l’apparition des premiers symptômes su r les animaux, on 

peut administrer Ledum palustre à l’ensemble du tro upeau, et refaire une 
cure de chlorure de magnésium.  
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LES SOINS CURATIFS  
 

Signalons qu’en particulier les brebis peuvent prés enter des symptômes 
plus ou moins graves en fonction du sérotype (1 ou 8) et des conditions 
d’élevage. L’individualisation du remède homéopathi que en fonction des 
signes présentés par l’animal et son association av ec une prescription en 
phytothérapie et/ou en aromathérapie restent les fo ndements de résultats 
thérapeutiques satisfaisants. 

 
- Cure de CHLORURE DE MAGNESIUM individuelle, soit 50g/jour/bovin ou 

5g/jour/brebis une fois par jour pendant 3 jours. 
 

- L’HOMEOPATHIE : remède individualisé en fonction des symptômes (ne 
donner qu’un seul remède à la fois !) (à défaut de 30K prendre du 7 CH)  

 
Les remèdes les plus fréquemment rencontrés sont (ordre alphabétique):  

 
o ARSENICUM ALBUM 30K en cas d’abattement profond, œdème en 

particulier oculaire, buccal, nasal, génital, voire mammaire, forte fièvre, 
chute d’appétit, isolement, mauvaises odeurs, raideur… 

o BELLADONNA 30K : congestion avec rougeur, chaleur irradiante, 
abattement, forte fièvre, fuit la lumière, souvent remède de tout début 
(fugace)…  

o LACHESIS MUTUS 30K si les plaques évoluent vers une teinte bleuâtre 
à noirâtre sur le mufle, les trayons, la mamelle, puis évolution vers des 
plaies nécrosantes et malodorantes… 

o MERCURIUS SOLUBILIS 30K si présence d’écoulement nasaux et 
bave abondante, ulcères sur les gencives derrière les dents, dans le 
nez, sur les trayons, dans le rectum, croûtes sur le mufle, les tétines, 
difficulté à manger et déglutir et effort pour la selle…  

o MERCURIUS CORROSIVUS 30K si ulcération plus importante qu’avec 
le remède précédant… 

o RHUS TOX 30K si la démarche est lente avec congestion des pattes, 
myosite contractures musculaires ; raideur avec désir de mouvement… 

 
Certains cas graves peuvent appeler d’autres remèdes ; à titre indicatif: 
 

o MURIATIC ACID 30K  mauvaise odeur de la bouche, gencives et lèvres 
gonflées, salive abondante, faiblesse avec relever difficile… 

 
o CAUSTICUM 30K. 

 
 

- La PHYTOTHERAPIE :  
De par leur action immunomodulante et drainante, les plantes permettent une 
meilleure action des remèdes homéopathiques, une meilleure réactivité et une 
récupération plus rapide des animaux : 

o Exemple d’association immunostimulante, anti-infectieuse et fébrifuge : 
thym (tige fleurie) + gentiane (racine) + échinacée (plante) ; à donner 
soit en plantes sèches (150 g/vache ou 30g/brebis), soit en infusion (2 
litres /vache ou 500 ml/brebis, à raison de 30g de plantes sèches par 
litre) 
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o Exemple  de Teinture Mère (TM) (ou alcoolatures) : Taraxacum dens 
leonis (pissenlit) TM + Spirea ulmaria (reine-des-prés) TM + Ribes 
nigrum (cassis) TM : administrer par voie orale 50 gouttes/ 100 kg , 
matin et soir, pendant 3 jours 

o Calendula (Souci officinal) : mélanger la TM de Calendula avec de la 
graisse à traire pour soigner les trayons avant l’apparition des croûtes 

 
 

- L’AROMATHÉRAPIE: 
o Une première possibilité de traitement consiste à verser certaines HE sur 

le dos des animaux pendant 3 jours (méthode « pour on ») : HE de 
ravintsare (2 gouttes pour une brebis, 5 gouttes pour une vache) 

o On peut administrer un mélange d’huiles essentielles  antivirales et 
immunostimulantes diluées à 5% dans une huile végétale BIO, pendant 
3 à 5 jours : par ex HE ravintsare +HE laurier noble + HE girofle (50 
gouttes du mélange pour une vache, 5 à 10 gouttes pour une brebis) 

o Certains hydrolats peu onéreux à l’achat chez le producteur sont 
intéressants : reine-des-prés, menthe poivrée, lavande vraie 

 
- LA GEMMOTHERAPIE 

o Les macérats glycérinés (MG) concentrés permettent un drainage 
puissant des organismes malades : MG de cassis + MG de frêne + MG 
de bouleau (1 ml par vache) 

 
 
 
 
 
 

NB : les différents remèdes présentés sur cette feu ille ont fait leurs preuves 
dans la majorité des cas d’infection d’animaux par la FCE. Avant tout 
traitement, il convient de bien identifier les symp tômes relevés sur chaque 
animal. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler et /ou demander conseil 
auprès d’un homéopathe. Consulter les informations complètes et 
régulièrement mises à jour sur le site www.giezoneverte.com  rubrique FCE.  
 

 


