Comment mettre en place un projet de
réduction des traitements allopathiques sur
l'exploitation ?
Résumé du témoignage :
L'EA de Tulle-Naves s'est engagée dans un projet de diminution des traitements
allopathiques, au sein d'un projet global d'agriculture durable et biologique.
Pour monter le projet, il faut avoir des objectifs clairs et atteignables, chercher des
ressources financières (Casdar TAE), et associer largement le système d'acteurs
(salariés, vétos, GDS, enseignants formateurs, groupement de producteurs). On n'a
pas fait baisser les frais en produits vétérinaires, mais on a fait monter en
compétence le système d'acteurs.
La problématique en 4-5 points :
•
•

•

Diminuer la consommation d'antibiotiques est un impératif pour la médecine
humaine, afin de pouvoir continuer à traiter les zoonoses.
Les médecines plus naturelles ne sont pas miraculeuses, il faut aussi
beaucoup réfléchir au changement de pratiques d'élevage. Il faut donc
changer les réflexes des opérateurs qui sont directement avec les animaux
(rapport à la maladie, règles de décision).
Il faut faire bouger le système globalement, il y a plusieurs acteurs de la
problématique sanitaire de l'exploitation agricole : le DEA, les salariés
agricoles, les vétérinaires...

Les pistes de réflexion :
•
•
•
•
•
•
•

Associer les salariés à la réflexion, les faire monter en compétence, leur
donner les clés de compréhension. Il faut parfois faire les formations
plusieurs fois pour réellement progresser
Noter les événements sanitaires rigoureusement, mettre en forme la donnée
Faire monter en compétence tout le système d'acteur, en associant le plus
largement possible les gens à la démarche de changement, aux formations
Observer les animaux, pouvoir faire de la surveillance
Il y a des besoin de formation en commun DEA-salariés : les messages sont
plus faciles à faire passer.
Limiter tous les stress chez les animaux = changer des pratiques d'intensité,
(quantités d'animaux par m²).
Pour faire le suivi des frais vétos avec Cocwinelle quand on a plusieurs
productions animales : "on éclate les factures vétérinaires de façon
importante. Dans l'objet ligne, j'ai un code par catégorie d'animal. En faisant
une extraction sur excel, je peux retrouver les données par mois : catégorie
d'animal, facture, produit, nombre de doses..."
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