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Remplacer les tubes d’antibiotiques 
par des préparations homéopathiques
Vincent Gremaud

L’homéopathie peut 
aider à réduire 
l’utilisation 
d’antibiotiques 
prophylactiques  
au tarissement.  
Si la pratique s’avère 
efficace dans certains 
cas, elle a aussi  
ses limites.

Chaque traitement antibio
tique peut contribuer à fa

voriser l’apparition de résis
tances. Il est donc important 
de limiter autant que possi 
ble l’emploi de cette catégorie 
de médicaments aux usages 
strictement nécessaires. L’ho
méopathie peut aider les agri
culteurs qui le souhaitent à 
diminuer leur usage d’antibio
tique au tarissement.

Agricultrice à Mutrux (VD), 
Florence Junod prend part à 
Tariselect, le projet de vulgari
sation de Proconseil lancé en 
2018 dans le but de déterminer 
les facteurs de réussite d’un 
tarissement sans recours sys
tématiques aux antibiotiques 
prophylactiques. «Avant d’ad
hérer à Tariselect, j’utilisais 
déjà l’homéopathie, mais pas 

pour tarir», précise la Vaudoise. 
«Avant, je tarissais systémati
quement avec des tu bes.» De
puis 2018, elle gère différem
ment la fin de la lactation au 
sein de son troupeau de 35 à  
40 vaches laitières. «Je n’ai pas 
recours à l’homéopathie sur 
toutes les bêtes», précisetelle. 
Le mode de tarissement est 
choisi principalement en fonc
tion du taux de cellu les dans les 
deux à trois derniers contrôles 
du lait. «Nous procédons à des 
analyses sur les vaches qui ont 
plus de 150 000 cel lules. En pré
sence d’un germe, je n’hésite 
pas à mettre des tubes», ex
plique Florence Junod. «Mais 
pour les vaches qui se traient 
bien et qui n’ont pas fait de 
mammites durant la lactation, 
je pars plutôt sur d’autres mé
thodes (ho méopathie, obtura
teurs et phy tothérapie) seules 
ou combinées.»

Résultats probants
En 2018 et 2019, elle n’a uti

lisé des antibiotiques que pour 
3% des tarissements. Dans 7% 
des cas, les vaches ont été ta
ries sans aucune aide. Elle a eu 
recours à l’homéopathie pour 
69% des cas. Pour les bêtes qui 
donnent encore plus de 15 kg 
de lait au tarissement, elle uti

lise du Taritral, un produit 
contenant notamment des ex
traits de sauge, de prêle et 
d’ortie. «Cette préparation a un 
effet coupelait.»

L’exploitante se dit satis
faite de son nouveau mode  
de tarissement sélectif. «Tout 
n’est pas rose non plus. J’ai eu 
quelques mammites pendant 

la phase de tarissement, ce qui 
n’arrivait pas quand je traitais 
systématiquement aux anti
biotiques», souligne l’agricul
trice qui n’a, par contre, je n’ai 
pas constaté davantage de 
mammites sur les vaches en 
production. «Nous produisons 
un lait de qualité, contenant 
très peu de cellules. C’est d’au

tant plus important que nous 
sommes en zone de fromage
rie», poursuitelle. «Il faut être 
convaincu de sa démarche et 
persévérer.»

Protocole de traitement
Florence Junod applique le 

protocole de traitement fourni 
par Proconseil et élaboré par 

Pamela Staehli, vétérinaire et 
homéopathe aux Geneveys
surCoffrane (NE), en fonction 
de ses expériences. Durant les 
3 à 5 jours précédant le taris
sement, elle préconise le re
cours à salvia officinalis et  
ricinus communis. «Cinq jours 
après le tarissement, il faut 
intervenir avec urtica urens», 
précise la Neuchâteloise. «S’il 
y a encore un léger engorge
ment, on peut rajouter aussi 
salvia et ricinus.» A partir de 
15 jours avant le vêlage, sili- 
cea aide à préparer le vêlage, 
1 fois par semaine, puis quoti
diennement les trois derniers 
jours.

Pour chaque traitement, 
Pamela Staehli conseille de 
donner 1 fois par jour 3 à 5 gra
nules en dynamisation 30CH. 
Les granules peuvent être in
troduits directement dans la 
vulve ou diluées dans de l’eau 
et données par voie orale, 
voire sprayées dans les na
seaux. «L’homéopathie a aussi 
ses limites. Si l’animal pré
sente une faible appétence,  
de fortes douleurs, des diffi
cultés à se déplacer ou de la 
fièvre par exemple, l’homéo
pathie ne pourra qu’accompa
gner un traitement plus tradi
tionnel.»

Il est possible de tarir sans recourir systématiquement aux antibiotiques.   J.-L. OBERSON, PROCONSEIL
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