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Programme de Formations
Méthodes naturelles en élevage
15 ans d’échanges avec des éleveurs et vétérinaires de toute la France. 
Enfin une synthèse technique par thème, grâce aux formations 
du Comptoir des Plantes !
 ■ Organisation pratique de la gestion des risques parasitaires
  Date : 06/03/2018 - 1 journée
  Intervenant : Lucile Brochot - GIE ZONE VERTE

 ■ Comprendre la pousse de l’herbe et la gestion du pâturage
  Date : 19/03/2018 - 1 journée
  Intervenant : Denis Alamome - FRCIVAM en Limousin

 ■ Optimiser la production et la valorisation des protéines sur sa ferme
  Date : 24/04/2018 - 1 journée
  Intervenant : Olivier Vernot - Conseiller Comptoir des plantes

 ■ Maintenir les équilibres pour garantir la santé du troupeau
  Date : 10/05/2018 - 1 journée
  Intervenant : Olivier Vernot - Conseiller Comptoir des plantes

 ■ Protocoles naturels en élevage : un palliatif à l’antibiorésistance
  Date : 06/11/2018 - 1 journée
  Intervenant : Lucie Ploquin - Conseillère Comptoir des plantes

 ■ La muqueuse intestinale : élément primordial pour optimiser 
 l’élevage des jeunes
 Date : 05/12/2018 - 1 journée
 Intervenant : Olivier Vernot/Lucie Ploquin - Conseillers Comptoir des Plantes

Lieux d’intervention :
■ Possibilités de déplacements dans toute la France
■ Planning de formations 2018 au Comptoir des Plantes à Treignac
■ Pour un groupe de 10 éleveurs (minimum) nous pouvons nous déplacer directement chez vous, n’hésitez pas à 

nous contacter pour plus d’informations.
Public : éleveurs, techniciens d’élevage, conseillers agricoles
Intervenants : 
Olivier Vernot (Ingénieur Agricole) Conseiller Comptoir des Plantes et Lucie Ploquin (Ingénieur Agricole) Conseillère 
Comptoir des Plantes. 
D’autres formations paraitront au fur et à mesure sur notre site internet www.comptoirdesplantes.com
Restez connectés, nous mettons à jour régulièrement nos informations !
Vos contacts pour plus de renseignements :
Coordinatrice : Fanny Chavignon - 05.55.98.19.50  
Renseignements contenu technique : Lucie Ploquin - 06.35.81.63.10

L’année 2018 commence avec 
une nouveauté  au Comptoir des 
Plantes : des formations de mé-
thodes naturelles en élevage ; 

Vous trouverez dans ce numéro 
les premières dates qui vous sont 
proposées.
Un point sur notre asséchant B65TE 
vous est présenté pour découvrir 
ses caractéristiques ainsi qu’une 
note sur le piétin afi n de mieux 
le comprendre pour mieux le gérer.
Enfi n, notre calendrier des ren-
contres de janvier est à votre 
disposition ; n’hésitez pas à nous 
contacter pour participer à l’une 
d’elles. 

Bonne lecture !

En Bref



Le piétin chez la brebis
Causé par 2 bactéries très résistantes, Dichelobacter Nodosus et Fusobactérium Necrophorum, qui vivent 
et se développent en absence d’oxygène, le piétin est une maladie qui affecte lourdement les pieds des 
animaux et entraîne des baisses de productivité importantes.

Du piétin dans mon troupeau ?
Le premier symptôme, très net et visible va être une boiterie touchant quelques adultes, commençant 
souvent par un seul pied.

La suspicion du piétin se fera à l’observation d’une corne abimée, qui se nécrose petit à petit 
et à une odeur nauséabonde flagrante.

Quels risques si l’on n’enraye pas le piétin ?
Très vite, la bactérie se propage, surtout en conditions chaudes et humides, et touchera davantage 
d’individus adultes voire les agneaux.

Une baisse de productivité très importante peut être entraînée : les brebis boivent et mangent moins 
puisqu’elles souffrent en se déplaçant, donc cela impacte la production laitière, la fécondité et l’état 
corporel. Idem pour les agneaux. Les conséquences sont aussi graves chez les béliers, qui ne peuvent plus 
saillir correctement. 

Le piétin n’est donc pas à prendre à la légère et doit être « traité » très rapidement.

Note
technique

v

POINT PRODUIT B65TE
L’asséchant B65TE, imprégné d’huiles essentielles dont l’eucalyptus globuleux, 
permettra de limiter une trop forte contamination de ces litières accumulées tout 
en jouant un rôle d’améliorateur d’ambiance olfactive. La mise en place doit se 
faire une fois par jour, à raison de 30 grammes par m2 de litière, avant le paillage.

En effet, les litières ont un rôle important sur le bien être de l’animal (et donc de ses 
performances). La période hivernale occasionne souvent une difficulté à assumer 
ce confort malgré un paillage quotidien. En effet les litières accumulées, les condi-
tions météorologiques plus humides et le chargement d’animaux par bâtiment d’élevage 
entraînent des excès d’humidité ainsi que des problèmes d’hygiène et d’ambiance 
(surtout sur des bâtiments anciens et/ou au système de ventilation mal adapté).

Dans les structures hippiques, lorsque les équidés logent en boxes paillés sans curage 
journalier du fumier, hygiène et ambiance olfactive sont également à travailler aussi 
bien pour les « pensionnaires », les soigneurs et le public qui peut y être accueilli : dans
ce cas, B65TE peut être utilisé toute l’année.

Produits 
de saison



Comment gérer le piétin ?
La première règle, à moyen-long  terme est de tenir compte de l’aspect génétique : 
certains individus sont porteurs et diffusent régulièrement la bactérie. Si vous consta-
tez des boiteries récurrentes, la réforme est à prévoir ! Un très bon outil est la bombe 
de de couleur : si plusieurs marques sont faites dans la saison, c’est que l’individu est 
plus que douteux…

Seconde règle : attention à la minéralisation et à l’apport de vitamines ! 
La carence en Zinc et en vitamine A est un facteur aggravant. Privilégiez des formes 
« sulfate de zinc » plutôt qu’ « oxyde », elles sont davantage assimilables. 
N’hésitez pas à nous demander un avis sur vos pratiques de minéralisation !

Pour les pratiques de soin :
■ Si vous devez utiliser un pédiluve, une surface de pré-trempage doit être 

prévue, puis une zone de stockage des animaux (idéalement, avec du béton 
strié pour que les onglons soient en position écartée) pour que le produit ait 
le temps d’imprégner le sabot. Le Comptoir des Plantes peut vous proposer 
la solution Piranox (bactéricide, B06N, agréé en Bio). Une zone de séchage 
est aussi essentielle avant de retourner sur la litière !

■ Le parage des onglons est très important mais attention à ne pas parer 
trop court et provoquer de coupures ! Les bactéries vivant en conditions 
anaérobies (en absence d’oxygène), il est indispensable de les « mettre à l’air ». 
Attention, ne laissez pas vos onglons dans la litière, sous peine de recontami-
nation, mais parez soit sur une bâche, soit sur une surface balayable puis 
éliminez les déchets de corne.

■ Enfin, une fois le pied propre et paré, vous pouvez appliquer 
l’onguent B30TE6, qui est un mélange d’huiles essentielles 
de Lavandin, Girofle et Palmarosa, qui vont « combattre » les bactéries 
et aider à la cicatrisation. Cet onguent s’applique au pinceau, le support 
des huiles essentielles est composé de résine de pin, qui permet de garder 
au contact les substances actives.
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Petits ruminants :
44130 
Notre Dame des Landes

Bovins lait :

44170 Vay

Bovins lait :
44680 Chaumes en Retz

Laitiers :

42260 Crémeaux

Si vous souhaitez en savoir davantage 

ou vous inscrire à l’une de ces rencontres, 

contactez-nous au 05 55 98 19 50 ! ZA du Borzeix - 19260 Treignac

Parc Naturel Régional de Millevaches 

Tél. : 05 55 98 19 50 

www.comptoirdesplantes.com

Sur la route
des rencontres


