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edito

Dynamisation

Après plusieurs années d’expériences en tant qu’animateur
de formation en homéopathie en élevage et un nombre
conséquent d’éleveurs formés par des vétérinaires spécialisés
très compétents et respectueux de la méthode initiale
transmise par Samuel Hahnemann, peu d’éleveurs mettent en
pratique l’homéopathie en élevage. Pourquoi ?
La méthode enseignée qui doit être maitrisée avant de
mettre en pratique est complexe. Elle demande de la rigueur
et un très grand sens de l’observation. Elle nécessite aussi
l’utilisation d’outils spécifiques : répertoire homéopathique et
matière médicale. Ces gros ouvrages sont difficiles à utiliser
en pratique en élevage. Par ailleurs, la recherche des signes
homéopathiques sur un animal demande un grand sens de
l’observation qu’il faut traduire en vocabulaire de médecine
humaine pour trouver les rubriques correspondantes dans le
répertoire. Ensuite, le croisement de plusieurs rubriques va
orienter sur les principaux remèdes possibles. A ce moment
là, l’éleveur doit parcourir la matière médicale pour faire son
choix définitif. La recherche du remède homéopathique est
donc laborieuse quand on débute, l’investissement est long
en temps et on obtient des résultats parfois démotivant.
J’ai donc réfléchi à un outil qui permette aux éleveurs de
débuter l’homéopathie plus facilement ! Ce petit livret présente
les principaux remèdes pour quelques moments clés dans la
vie d’une vache laitière ou du troupeau. Il permet à l’éleveur de
se constituer sa pharmacie homéopathique et de commencer
facilement sa pratique.
En homéopathie, comme le remède correspond à un individu
et non à une maladie, vous allez sans aucun doute essuyer des
échecs car la listes des remèdes pour une maladie est parfois
très longue et le choix définitif pas évident. Mais j’espère
qu’à travers ces échecs, il y aura aussi de belles réussites
thérapeutiques qui vous prouveront que l’homéopathie
fonctionne au-delà de l’effet placebo et vous donneront envie
d’aller plus loin.
La liste des remèdes que vous allez découvrir est issue de la
synthèse de différents ouvrages spécialisés en homéopathie
vétérinaire et de formations dispensées par plusieurs vétérinaires
homéopathes (cf. bibliographie en fin de document).
Thierry MOUCHARD

La dynamisation correspond aux
nombres de dilutions et secousses
qu’ont subi les remèdes. Une
5CH est moins diluée et moins
dynamisée qu’une 9CH. Le choix de la
dynamisation dépend du cas présenté
et de la profondeur des signes
observés. Les signes fonctionnels (ex
col spasmé) vont être soignés avec des
faibles dynamisations (5 ou 7CH) alors
que des signes comportementaux
(vaches aggressive) seront soignés
avec des plus hautes dynamisation (915 ou 30 CH). CH signifie «centésimale
hahnemannienne». On trouve en
pharmacie d’autres dynamisation en K
«Korsacovienne».
Posologie

Il faut attacher beaucoup d’importance
à la quantité administré. Il ne faut pas
donner trop sous peine d’observer
des aggravations des symptômes. Les
risques sont moins présents sur les
basses dynamisations. La quantité et
la fréquence sont à adapter à chaque
situation.
Mode d’administration

Là encore, le mode d’administration
est à adapter à chaque situation. Eston sur un cas individuel ou sur une
pathologie de groupe ? Quel est le
mode de contention disponible dans
l’élevage. Les animaux passent-ils
en salle de traite ? A chacune de ces
situations, il sera nécessaire d’adapter
de mode d’administration.

Ces 3 points sont abordés lors
de la formation que j’anime
pour vous donner des réponses
individualisées selon vos situations.
C’est une formation financée par le
VIVEA. Contactez-nous !

moment de vie du troupeau le vêlage
situation observée

Mauvaise préparation, dilatation faible du col, agitation, anxiété, absence
d’efforts

remèdes
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signes particuliers du remèdes

aconit

Hypersensible avec soif intense ; Vulve, vagin et cols sont secs ; Anxiété, nervosité et
excitation

actea racemosa

Mise bas longue et inefficace ; Vache inquiète, a peur que la mise-bas se passe mal ;
Mauvaise locomotion, sciatique

belladona

Spasmes douloureux ; Agitation ; Hypersensibilité, ne supporte pas la douleur ; Rougeur
de la vulve, et/ou de la mamelle ; Hémorragie de sang rouge vif, parfois sombre et
malodorant avec parfois gros caillots

caulophylum

A donner en systématique dans les 10 jours précédents le vêlage ; Col spasmé,
favorise la dilatation du col ; Signe particulier : envie constante d’uriner ; Aide à la
délivrance

chamomilla

Vache très agitée ; Hyper-sensible à la douleur (meugle lors des contractions) ;
Ne supporte pas être touchée ; Retient son lait après la mise-bas ; Mamelle
congestionnée et douloureuse

gelsemium

Vache lente, paresseuse, endormie ; Vache anxieuse, inquiète ; Vache tremblante, faible ;
Faible contraction ; Ne donne pas son lait

nux vomica

Vache très agitée, nerveuse, susceptible et colérique ; Travail inefficace ; Contraction
douloureuse, se plie en 2 ; Emission de bouses à chaque contraction ; Diarrhée avant
vêlage

pulsatilla

Vache un peu trop en état ; Vache douce et recherche le contact ; Aime le grand air
(s’approche des ouvertures pour avoir de l’air) ; Col ouvert mais sans contraction et
sans être perturbée : elle mange au lieu de pousser ; Tendance aux œdèmes de la
mamelle ; Prolapsus vaginal

secale cornutum

Inertie utérine comme Pulsatilla
Mais : vache âgée, maigre ou usée, au corps froid ; Hémorragies de sang noir, très
sombre

situation observée

Mauvaise préparation, inertie, absence d’efforts, suite de vêlage difficile,
complication après vêlage

remèdes

signes particuliers du remèdes

actea racemosa

Non délivrance ; Rétention de lochies (mélange de sang et liquide) ; Risque de métrites

aletris farinosa

Muqueuse vaginale légèrement sortie, petit prolapsus vaginal ; Non délivrance

arnica montana

Complications suite de vêlage difficile

aurum
metallicum

Non délivrance avec hémorragie de sang noirâtre ; Liquide nauséabond précoce ; Métrite

calcarea
carbonica

Ecoulement type mayonnaise sur un animal gras ; Lenteur ; Transpiration importante ;
Eruptions nombreuses

cantharis

Envie constante d’uriner mais ne parvient à faire que quelques gouttes ; Vache qui
souffre, a le masque de la douleur ; Mauvaise tête, yeux brillants, pupilles dilatées

china

Hémorragie importante ; Rupture de l’artère vaginale ; Muqueuses et mamelle pâles et froides ;
La vache se vide
Autres remarques : penser à MILLEFOLIUM si hémorragie en nappe de sang rouge brillant
et que l’on ne voit pas d’où cela vient

echinacea

Infection avec température élevée ; Prostration, état de choc ; Toutes les excrétions sont
fétides

ledum palustre

Suite de traumatisme : ecchymoses provoquées par instruments tranchants, perforants
ou piquants ; Aggravé par la chaleur et le mouvement, le soir et la nuit ; Amélioré par le
froid et le repos

mercurius
solubilis

Salivation importante ; Ténesme (envie douloureuse et continue de bouser) ; Rougeur de
l’anus et de la vulve ; Fièvre avec froideur du corps

natrum
muriaticum

Evacuation albumineuse par le vagin (blanc d’œuf) ; Animal maigre ; L’animal s’isole ;
Boit l’urine ; Soif intense

plumbum

Paralysie de l’arrière train, le veau est resté longtemps dans le passage ; Froideur des
membres ; Constipation

pulsatilla

Ecoulement jaune non irritant (mayonnaise) ; Vache douce ; Congestion, rougeur ;
Recherche de grand air ; Ecoulement jaune à la commissure des yeux
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remèdes

6

signes particuliers du remèdes

pyrogenium

Vêlage difficile avec non délivrance ; Fièvre ; Métrites ; Soif intense ; Odeur d’infection

secale cornutum

Non délivrance avec hémorragie de sang noirâtre ; Liquide nauséabond précoce ; Métrite

sepia

Animal triste ; Abdomen distendu, la ligne de dos d’effondre, ligaments distendus ;
Refus de voir son veau ; Vache âgées ; Leucorrhées jaune/vert et fétide
Autres remarques : pensez aussi à CHOCOLAT si refus de voir son veau

urtica urens

Faire descendre le lait chez les génisses

moment de vie du troupeau les veaux
situation observée

suite de naissance difficile

remèdes

signes particuliers du remèdes

antimonium
tartaricum

Beaucoup de glaires dans les bronches ; Naissance par l’arrière, Veau qui a bu la tasse

arnica montana

Naissance longue et difficile, il a fallu tirer fort ; Veau fatigué

camphora

Veau dans le coma ; Il est froid ; Le cœur bat lentement

carbo vegetalis

Asphyxie ; Respiration difficile ; Langue et mufle bleu

carbo vegetalis

Veau agonisant, en fin de vie ; Animal froid avec besoin d’air

opium

Veau déconnecté ; Perte de la vision ; Absence de réaction

natrum muriaticum

Le veau ne veut pas têter

natrum sulfuricum

Le veau n’arrive pas à se lever ; La tête est tournée en arrière ; Œdème cérébral

situation observée

infection du nombril

remèdes

signes particuliers du remèdes

HEPAR SULFUR

Abcès très enflammé et douloureux

PYROGENIUM
+ HEPAR SULFUR

Si plusieurs cas présents dans l’élevage, testez ces 2 remèdes en alternance matin et
soir pendant 5 jours pour chaque veau dès la naissance
Autres remarques : mettre en place un traitement préventif en donnant pendant 1
semaine

silicea

Abcès peu sensible
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situation observée

arthrites, début de l’inflammation articulaire

remèdes

signes particuliers du remèdes

apis mellifica

Articulation enflammée et œdémateuse ; Moins chaud que BELLADONA ; Soif absente ;
Amélioré par les compresses froides ; Aggravé au touché ; Amélioré par le mouvement

belladona

Gonflement ; Chaleur brulante, rougeur et douleur ; Le veau ne supporte pas la
moindre palpation ; Muqueuses sèches ; Soif importante

situation observée

arthrites installées

remèdes
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signes particuliers du remèdes

bryonia

Inflammation progressive ; Amélioré par la forte pression ; Soif importante ; Se tient
immobile ; Aggravé par le mouvement

hepar sulfur

Abcès de l’articulation ; Très douloureux ; Hypersensible au toucher ; Hypersensible aux
applications froides

kalium muriaticum

Inflammation articulaire, enflée par du liquide ; Aggravé par le mouvement et le froid
humide ; Amélioré par le massage

ledum palustre

Inflammation articulaire avec œdème ; Amélioré par le froid ; Aggravé par le
mouvement ; Amélioré par le massage

situation observée

diarrhées du veau

remèdes

signes particuliers du remèdes

aloe socotrina

Colite aigüe avec gaz avant et pendant la selle ; Diarrhée aqueuse avec glaires ; Diarrhée
fétide (odeur nauséabonde) ; Diarrhée émise avec force ; Selle jaune, parfois verte,
parfois sanguinolente ; Evacuation juste après le repas

antimonium
crudum

Veau glouton ; Indigestion, ballonnements ; Selles très liquides, comme le lait ; Morceau
de lait caillé dans les selles

croton tiglium

Diarrhée abondante ; Jaune aqueuse ; Gargouillements ; Peu ou pas d’odeur ; Jet
explosif ; Aggravé par l’absorption d’aliments ; Abdomen distendu, sensible à la
palpation ; Nez sec ; Parfois grande faiblesse

gambodgia

Idem croton mais diarrhée émise en un seul jet abondant qui soulage ; Ressemble à du
lait caillé ; Beaucoup de gaz

kalium
carbonicum

Diarrhée paralysante ; Veau faible, mou, incapable de se lever ; Selle pâteuse avec
mucus ; Gargouillements ; Aggravé par la tétée ; Œdème des paupières supérieures

lycopodium

Gros ventre avec fermentation ; Gaz +++, gargouillements ; Diarrhée blanche, crayeuse
et/ou constipation ; Foie sensible au palper ; Une patte chaude et l’autre froide

magnesia
carbonica

Intolérance au lait, ballonnement + gaz ; Selle d’odeur aigre-acide ; Selle incolore ou
jaune/vert ; Selle glaireuse avec des bulles ; Veau maigre et frileux

podophyllum

Diarrhée abondante d’odeur fade ou fétide ; Couleur jaunâtre ; Expulsée en jet avec
gargouillement ; Prolapsus après la selle ; Aggravé couché sur le ventre (a tendance à
rester debout)

pulsatilla

Diarrhée variable ; Intolérance à un lait gras ; Le veau a soif, il veut téter
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situation observée

diarrhées grave du veau

remèdes
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signes particuliers du remèdes

aerthusa
cinapium

Diarrhée d’apparition rapide ; Diarrhée jaune ou verte ; Glaireuse ; Emise en jet qui
coule sur les cuisses ; Odeur aigre ; Déshydratation avec absence de soif ; Veau abattu ;
Intolérance au lait

arsenicum album

Toxicose grave ; Diarrhée aqueuse eau de riz ou foncée ; Diarrhée peu abondante mais
fréquente ; Très nauséabonde ; Parfois sanglante ; Diarrhée irritante, brûlure de l’anus ;
Faiblesse avec agitation par moment ; Frilosité importante avec froideur du corps ; Nez
sec ; Soif importante

camphora

Septicémie d’évolution rapide avec prostration et affaiblissement très rapide ;
Hypothermie (corps gelé) ; Incapable de se lever ; Convulsions ou tremblements ;
Etat de choc

china

Diarrhée fétide, sans douleur ; Grande faiblesse et déshydratation rapide ; Emission
juste après le repas ; Ballonnements après la buvée ; Sensibilité abdominale au toucher ;
Beaucoup de gaz ; Peu d’appétit

veratrum album

Toxicose grave avec déshydratation et épuisement rapide ; Froideur du corps ; Faiblesse
extrême après émission d’une diarrhée très abondante ; Diarrhée verdâtre ; Parfois
comme de l’eau de riz, inodore

moment de vie du troupeau les mammites
situation observée

mammites aiguës

remèdes

signes particuliers du remèdes

aconit

Congestion violente, apparition subite, brutale ; Fièvre intense ; Peau sèche ; Suite
temps froid et sec ; Agitation importante ; Grande soif d’eau froide ; Lait non modifié

belladona

Quartier rouge et très chaud ; Enflé et douloureux ; Fièvre avec transpiration ; Abattement ;
Bouche sèche, nez sec avec soif

bryonia

Apparition progressive ; Forte congestion, dure comme de la pierre ; Pas rouge (rosé voir
blanc), pas chaud ; Peur de faire le moindre mouvement, la vache n’ose pas bouger ;
Ecarte le membre du coté enflammé ; Par contre, amélioré par la pression forte, se
couche sur le quartier malade ; Suite de coup de froid ; Grande soif par grande quantité ;
Sécheresse des muqueuses avec constipation

chamomilla

Hypersensibilité générale avec agitation et mauvaise humeur, colère ; La vache tape, elle ne
supporte pas la douleur ; L’inflammation se produit peu après le vêlage ; Parfois la génisse
ne donne pas son lait ; Quartier et trayons enflés, congestionnés et hypersensible, on prend
un coup de pied dès qu’on l’effleure ; Le lait est caillé parfois avec du sang ou du pus

ferrum
phophoricum

Fièvre peu élevée ; Mammite qui traine avec inflammation modérée ; Faiblesse
musculaire ; Aversion pour la compagnie ; Aggravé par le mouvement, le contact ;
Amélioré par les applications froides

hepar sulfur

Quartier très douloureux, enflé, quartier dur mais pas rouge plutôt blanc ; Lait purulent
parfois avec du sang ; Suppuration ou abcès de la mamelle ; Grande sensibilité au
toucher et au froid sec ; Sécrétion purulente importante et d’odeur fétide ; Mammite de
tarissement

lycopodium

Inflammation indurée avec gonflement peu important ; Présence de nodules dans le
quartier, lait épais ou clair parfois sanguinolent ; Trayons douloureux, fissurés ou avec
des squames saignant facilement ; Présence de petites verrues noires, cornées, peu
sensibles ; Vache meneuse, intolérante à la contrainte

phosphorus

Mammites à vif, enflammée ; Ecoulements aqueux et sanguinolent ; Aggravé au toucher ;
Glande mammaire chaude et lourde ; Fièvre élevée, intense avec appétit conservé ; Le
sang domine les sécrétions ; Mammites suite d’orage ou changement de température,
temps chaud ; Amélioré par la friction, le massage

phytolaca

Apparition rapide et assez brutale ; Suite de temps froid et humide, exposition à la pluie
froide ; Très douloureux ; Nodules durs comme de la pierre dans le quartier ; Ganglions
mammaires gonflés et douloureux ; Lait épais, caillé ou comme de la bière ; Chute de
lait ; Mammite souvent à droite ; Raideur et contracture musculaire
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situation observée

mammites subaiguës (pas de symptômes généraux, seul le lait est modifié)

remèdes

signes particuliers du remèdes

carbolic acidum

Haleine fétide ; Prostration ; Hypothermie ; Diarrhée noirâtre ; Remède de gangrène de
la mamelle

kalium
muriaticum

Mammite déclarée, avec engorgement mou peu douloureux à la palpation ; Caillots
fibrineux blanc ; C’est un remède de finition de cas de mammites qui trainent ; Vache
triste, aggravée par temps humide

situation observée

mammites chroniques

remèdes
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signes particuliers du remèdes

asa foetida

Lait de couleur sale, jaunâtre, très aqueux ; Lait avec grumeaux et une mauvaise odeur ;
Quartier très sensible au toucher ; Couleur bleuâtre ; Remède très utile dans les
mammites anciennes avec difficultés à vider le pis ; Augmente l’évacuation du mauvais
lait ; Remède de tarissement

conium maculatum

Remède de coup sur la mamelle ; Evolution vers atrophie et sclérose du quartier ; Lait
clair, aqueux ; Chute de lait ; Difficulté à se lever

croton tiglium

Douleur, induration et gonflement du trayon, l’animal refuse la traite ; Fissure du trayon ;
Vésicules évoluant vers la suppuration

hepar sulfur

Sujet extrêmement frileux ; Sensible à l’air froid et aux courants d’air ; Hypersensible
à la douleur, à l’air froid ; Ecoulements qui sentent le vieux fromage

kalium muriaticum

Mammite déclarée avec engorgement mou et peu douloureux au massage ; Lait avec
caillots fibrineux blancs ; La vache est triste et aggravée par les temps humides

pulsatilla

Mammite chronique avec grumeaux inconstants, passant d’un quartier à l’autre ; Lait
fluide et aqueux ; Mamelle avec tendance à la congestion ou avec des nodules dans
les quartiers ; Vache légère à traire ; Perd son lait avant l’heure de la traite

pyrogenium

Mammite chronique avec suppuration ; Extrême fétidité de toutes les sécrétions ;
Bouche sèche, langue sèche, mauvaise odeur avec soif ; Inflammation mammaire
aggravée par applications chaudes ; Soif souvent par petite quantité ; Sent très
mauvais

silicea

Hypothermie marquée et induration de la mamelle ; Lait purulent ou clair ; Suppurations
chroniques, fistules ; Constipation ; Hypersensible au froid ; Mammite ; Suite de
vaccination ; Animal maigre

situation observée

mammites gangreneuses

remèdes

signes particuliers du remèdes

anthracinum

Suite de mammite banale supprimée ; Furoncles à répétition avec écoulement de pus
irritant ; Abcès, panaris, infection cutanée ; Tendance à la gangrène ; Hémorragies des
orifices (sang noir épais comme du goudron)

arsenucum
album

Animal affaibli, anémié ; Agité par moment avec anxiété ; Ne donne pas bien son lait ;
Aggravé par le froid ; Animal frileux mais cherchant l’air ; Assoiffé

carbo vegetalis

Désir de grand air, d’être éventé ; Corps glacé, haleine glacée ; Faiblesse extrême ;
Chute de lait avec inflammation et nodules ; Tout fonctionne au ralentit ; Quartier
bleuâtre et froid

lachesis mutus

Congestion intense de la mamelle ; Mammite gangréneuse : coloration bleue du pis,
froideur du pis ; Pétéchies (petites taches rouges ou violacées sur la peau) ; Lait
hémorragique ou bleuâtre ; Amélioré par l’écoulement du lait ; Perte d’appétit

ledum palustre

Suite de traumatisme : ecchymoses provoquées par instruments tranchants, perforants
ou piquants, morsure de chien ; Aggravé par la chaleur et le mouvement, le soir et la
nuit ; Remède voisin de Sécale

secale
cornutum

Sur un animal âgé, décharné et sec

situation observée

gerçures du trayon

remèdes

signes particuliers du remèdes

nitric acid

Fissures, crevasses sensibles et saignantes

petroleum

Crevasses non douloureuses sur vache grasse ; Crevasses hivernales

ratanhia

Fines crevasses sensibles au toucher ; Existe en pommade
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situation observée

congestion de la mamelle, oedème
Attention aux excès de sel et de potasse en fin de gestation (betteraves, légumineuses)

remèdes
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signes particuliers du remèdes

APIS mellifica

Vache agitée, qui bouge beaucoup ; Œdème du pis avec rougeur, douloureux, sensible
au toucher ; Aggravé par la chaleur et le toucher ; Amélioré par le froid ; Gros remède
d’œdème après vêlage

apocynum

Œdème mammaire surtout chez les génisses

ARSENUCUM ALBUM

Animal affaibli, anémié ; Agité par moment avec anxiété ; Ne donne pas bien son lait ;
Aggravé par le froid ; Animal frileux mais cherchant l’air ; Assoiffé

belladonna

Apparition soudaine et violente (surtout le soir) ; Lait non modifié ; Quartier rouge,
chaud, douloureux et gonflé ; Fièvre avec transpiration, l’animal est chaud ; Abattement ;
Hypersensible ; Suite de refroidissement

BELLIS PERENNIS

Congestion mammaire persistante avec engorgement veineux

BRYONIA

Apparition progressive ; Forte congestion, dure comme de la pierre ; Pas rouge (rosé),
pas chaud ; Peur de faire le moindre mouvement, la vache n’ose pas bouger ; Ecarte le
membre du coté enflammé ; Par contre, amélioré par la pression forte, se couche sur le
quartier malade ; Suite de coup de froid ; Grande soif par grande quantité ; Sécheresse
des muqueuses avec constipation

CALCAREA
CARBONICA

Mamelle imposante, gonflée et chaude ; Sensible ; Vache perd son lait facilement par
faiblesse des sphincters

CARBO VEGETALIS

Circulation veineuse engorgée avec œdème ; Extrémités froides ; Vache épuisée ; Suite
d’une alimentation trop riche avec fatigue hépatique ; Ballonnements après les repas

lac caninum

Remède voisin de Pulsatilla mais avec une sensibilité accrue ; L’alternance d’un quartier
à l’autre est une modalité indispensable pour prescrire ce remède

lachesis mutus

Congestion intense de la mamelle ; Mammite gangréneuse : coloration bleue du pis,
froideur du pis ; Pétéchies (petites taches rouges ou violacées sur la peau) ; Lait
hémorragique ou bleuâtre ; Amélioré par l’écoulement du lait ; Douleur pendant la traite
Douleur du mamelon ; Perte d’appétit PHELLANDRIUM est un remède comme lachesis

NATRUM MURIATICUM

Remède de déminéralisation avec amaigrissement ; Soif intense ; Désir de sel ;
Sécheresse des muqueuses ; Animal isolé

NATRUM SULFURICUM

Œdème chez une vache grasse, molle, peu active ; Aggravé par le froid humide

remèdes

signes particuliers du remèdes

pulsatilla

Vaches douce, affectueuse ; Variabilité de l’humeur ; Absence de soif pendant la fièvre ;
Mouvement lent ; Trayons enflés, gercés, congestionnés, douloureux ; Lait avec petits
grumeaux ; Mammite qui disparait puis revient ; Mammite qui change de quartier

SULFUR

Animal auto-intoxiqué avec gros appétit ; Soif ; Trop bien soigné ou régime déséquilibré
Animal sale, plus que les autres ; Orifices rouges ; Crise de diarrhées ; Parfois eczéma,
grattage important ; Souvent couché

URTICA URENS 

Engorgement mammaire douloureux avec peu de lait voir absence de lait après la mise bas

VIPERA

Œdème douloureux au toucher de la mamelle et surtout de la veine mammaire ;
Absence de chaleur locale ; Phlébite de la veine de lait (caillot de sang avec
inflammation)

le tarrissement
pour favoriser le tarrissement

Asa foetida, Belladona, Calcarea carbonica, Lac-caninum, Pulsatilla, Salvia, Urtica-Urens
la mamelle reste engorgée après le tarissement

Belladona, Bryonia, Calcarea carbonica, Lac-caninum, Pulsatilla, Urtica-Urens
le lait coule après le tarrissement

Calcarea carbonica, Conium maculatum, Pulsatilla
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moment de vie du troupeau les boiteries
situation observée

Boiteries d’origine traumatique

remèdes

signes particuliers du remèdes

arnica montana

Suite à un coup ; Contusion de la sole ; Hématomes ; Fourbures

HEPAR SULFUR

Suite de parage avec ouverture des abcès de la sole pour tarir la suppuration ; Présence de
pus mêlé de sang ; Odeur de vieux fromages

HYPERICUM
PERFORATUM 

Douleur excessive ; Suite de piqûres ou arrachement, cassure de l’onglon ; Fourbure
aigüe ; Suite de parage sévère ; Remède de tétanos avec raideur du membre touché

LEDUM PALUSTRE

Suite de piqûres, blessures : clous, fourches

situation observée

Boiteries suite de temps humide

remèdes

RHUS
TOXICODENDRON

signes particuliers du remèdes

Après avoir été mouillé ; Amélioré après les premiers mouvements, l’échauffement ;
Aggravé au début du mouvement ; Aggravé par temps froid et humide

situation observée

Panaris sans complication

remèdes
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signes particuliers du remèdes

BELLADONNA

A donner au tout début du panaris ; Pied rouge et chaud

MYRISTICA SEBIFERA

Douleur dans les onglons avec gonflement du pied ; Fistule ; Active la suppuration et
aide à faire percer rapidement

PYROGENIUM

Remède préventif et curatif des suppurations

situation observée

Panaris interdigités graves avec symptômes généraux
Nettoyage des plaies avec teinture mère de Calendula

remèdes

ANTHRACINUM

signes particuliers du remèdes

Panaris brutal avec forte induration des tissus enflammés ; Coloration bleu noirâtre de
l’abcès ; Ecoulement sanguinolent et fétide ; Fièvre élevée avec soif intense

TARENTULA CUBENSIS Panaris grave avec évolution rapide ; Identique à Anthracinum avec plus d’agitation

situation observée

Mauvais pieds

remèdes

signes particuliers du remèdes

ARSENICUM ALBUM

Douleur des pieds avec froideur du membre ; Amélioré par applications chaudes ;
Change souvent de position, anxiété

GRAPHITES

Onglons déformés, épais, cassants ; Idem Silicea mais animal gros, gras mou
apathique et constipé

PULSATILLA

Fourbure suite à l’augmentation des concentrés ; Les pieds sont chauds ; La vache
piétine

SILICEA

Corne de mauvaise qualité, fragile, friable, cassante ; Onglons déformés, fendus, striés ;
Animal sujet au panaris interdigité, ulcères de la sole, cerises ; Vache déminéralisée,
maigre, avec articulation enflée

SULFUR

Idem Silicea mais animal suturé par les toxiques ; Peau qui gratte, orifices rouges ; Gros
appétit ; Animal sale ; Souvent couché
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moment de vie du troupeau le parasitisme

remèdes
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signes particuliers du remèdes

ANTIMONIUM
TARTARICUM

Gêne respiratoire plus intense que dans Bryonia, gros râles humides ; Beaucoup de
mucus dans les bronches ; La respiration est aggravée couché

BRYONIA

Bronchite vermineuse avec toux sèche et douloureuse ; La toux est aggravée au
mouvement

CHINA

Diarrhée foncée et nauséabonde avec des gaz ; Soif ; Faiblesse ; Peu d’appétit

CINA
+ spigelia

Strongles gastro-intestinaux ; Pendant 3 jours en alternance soir et matin ; En
préventif en une seule fois avant la mise à l’herbe

CROTALUS HORIDUS

Piroplasmose

IPECEA

Coccidiose avec bouses avec glaires sanguinolentes ; Absence d’appétit et de soif ; Yeux
rouges ; Salivation abondante

MERCURIUS
SOLUBILIS

Coccidiose ; Tendance à pousser incessante mais peu efficace

STANNUM
METALLICUM

Bronchite vermineuse et strongles pulmonaires

questionnaire

homeopathique

Depuis quand la maladie ?
Que s’est-il passé dans les 3 dernières semaines pour l’animal ? (Changements de temps, d’alimentation,
vaccination, sevrage, lot, vêlage, avortement…)
La vitesse d’apparition de la maladie ?
Y-a-t-il d’autres symptômes en même temps ?
Où apparait le symptôme ?
Quel coté ?
La mamelle est-elle  altérée,  tuméfiée,  rouge,  chaude,  froide,  sensible à la douleur
Les caractéristiques du lait ?  aqueux,  ichoreux,  purulent,  pas de lait
Le quartier est ?  dur,  supporte le massage
La température de l’animal ? Sa respiration ?
Le caractère de l’animal au sein du troupeau ?
Est-il agité ? Abattu ?
L’appétit ? La soif ? Quantité et fréquence ?
L’état des bouses et de l’urine ? Couleur, odeur, structure et volume ?
Comment se déroule la lactation ?

?
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l’essentielde

l’homeopathie

en élevage laitier

Listes de quelques remèdes homéopathiques pour les principaux évènements de l’élevage

Document exclusivement réservé aux éleveurs ayant participé à la formation
« L’essentiel de l’homéopathie en élevage laitier ».
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