
AGRO-ECOLOGIQUE

FACTEURS DE RÉUSSITE POINTS DE VIGILANCE

GIEE MÉDECINES ALTERNATIVES

DESCRIPTION 18 exploitations adhérentes du GEDA du Haut Pays

Réduire l’utilisation d’antibiotiques
Maîtriser les charges d’élevage

Diminuer les pollutions d’origine pharmaceutique
Diminuer les phénomènes de résistance antibiotiques 
Concourir à l’amélioration de la santé humaine
Améliorer l’état sanitaire des troupeaux

Améliorer le bien-être de l’éleveur
Améliorer le bien-être animal par l’utilisation
de médecine douce. Maintenir l’élevage et
l’emploi dans nos territoires ruraux

DATE/DURÉE labellisé le 25 janvier 2016 pour 3 ans

PARTENAIRES GEDA du Haut-Pays, Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais,
Région Hauts de France

OBJECTIFS
EXPÉRIMENTER EN GROUPE ET CRÉER

DES RÉFÉRENCES SUR L’UTILISATION

DE MÉDECINES ALTERNATIVES

AUX ANTIBIOTIQUES EN ÉLEVAGE POUR

ENSUITE LES DIFFUSER ET LES VALORISER

AUPRÈS DES ÉLEVEURS DE LA RÉGION

4 AXES DE TRAVAIL 

- Parmi les 18 exploitants 14 sont
satisfaits et souhaitent continuer

ce suivi dont 9 utilisent
régulièrement ses pratiques

- D’autres modifications induites
bénéfiques pour les élevages

(ventilation, alimentation,
protocole de traite, …)

- Baisse des frais vétérinaires de 
24€/UGB pour les éleveurs impliqués 

contre 5€/UGB pour la référence

- Forte hétérogénéité du groupe 
(taille et diversité des ateliers)
Tout le monde n’a pas avancé au 

même rythme 

- Peu de références et peu de pro-
fessionnels formés à ces pratiques

- Nécessite un temps de formation 
au démarrage, et en routine pour 

observer ses animaux

« Face à des échecs de soins à partir d’antibiotiques, une volonté de travailler en accord avec mes convictions et les attentes

sociétales, je me suis dit pourquoi ne pas essayer tel remède homéopathique vu en formation. A partir de ce test qui a été plutôt 

concluant, très concluant d’ailleurs, je me suis pris au jeu » Etienne Perin, président du GIEE 

Animation : Perrine Marant 

perrine.marant@agriculture-npdc.fr
07 86 84 66 44

es 

R
É

S
U

LT
A

T
S

 A
T

T
E

N
D

U
S

EXPÉRIMENTER LES MÉDECINES ALTERNATIVES EN ÉLEVAGE (HOMÉOPATHIE,

AROMATHÉRAPIE) AFIN DE RÉDUIRE L’UTILISATION D’ANTIBIOTIQUES

Diagnostic individuel initial1

Accompagnement collectif (formations, réunions d’échange, forum mail…)

et individuel (suivi, analyses, conseil technique…)

2

Acquisition de matériel pour optimiser la mise en œuvre des nouvelles techniques3

Bilan individuel et analyse globale des résultats pour évaluer l’évolution et la répartition

des frais vétérinaires par pathologie
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