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Territoire
Département de la 

Loire

Partenaires
• Chambre 

d’Agriculture de la 
Loire

• Fédération 
Départementale 
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agricoles de la Loire

• GDS
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Eleveurs et 
Vétérinaires En 
Convention (FEVEC)

• Loire Conseil 
Elevage

Origine
La santé animale est un des enjeux majeurs dans la gestion des troupeaux et est donc étudiée de
près par le Comité de développement agricole Roanne Sud. Les éleveurs adhérents du comité sont
très sensibles à l’enjeu collectif de réduction des usages des antibiotiques et souhaitent mettre en
place des méthodes alternatives réellement efficaces pour gérer les risques sanitaires. C’est en
partant de ce constat que plusieurs éleveurs ont proposé en conseil d’administration la création d’un
groupe de travail sur la réduction des usages des antibiotiques et l’aromathérapie. En 2015, un
groupe d’agriculteurs s’est donc constitué pour travailler autour de cette thématique par la
réalisation d’une formation.

Objectifs
• Réduire l’usage des antibiotiques et lutte contre l’antibiorésistance
• Trouver des méthodes alternatives pour gérer les risques sanitaires
• Réduire les frais vétérinaires par un plan de prévention santé animale rigoureux
• Créer une dynamique locale et favoriser l’échange de bonnes pratiques entre éleveurs

Etapes du projet 

Contact
Thibaut Polette
Conseiller territorial 
secteur Roanne Sud
04 77 92 12 12
thibaut.polette@loire
.chambagri.fr

Structure  porteuse
Comité de 

développement 
agricole Roanne Sud

Nombre 
d’agriculteurs 

concernés : 
16 à 30

EXPÉRIMENTATION

SANTÉ ANIMALE

Clefs de réussite
La mise en place du groupe d’échanges de 
pratique et les visites en exploitations 
permettent d’ancrer les nouvelles techniques 
après la formation

Motivations des agriculteurs

Les outils du comité sont indispensables pour 
la réussite du projet: communication, 
habitude de travail et de rencontre, fonds 
Vivea pour la formation

Points de vigilance
Des vétérinaires locaux qui ne sont 
pas formés aux pratiques 

Temps d’intervention plus 
important sur les bêtes par rapport 
à la médecine conventionnelle

Nécessité de travailler avec tous les 
associés intervenant sur le troupeau 
dans le cadre d’un GAEC.

Décembre 2015
• Formation de 3 jours avec un vétérinaire  : 

Mise en place de protocole alternatif 
(aromathérapie et phytothérapie).

• Participation de 15 éleveurs bovins 
allaitants et bovins laitiers

Mars-Octobre 2015
• Rencontre des agriculteurs tous les 6 mois pour faire le 

point sur les protocoles mis en place et leur niveau de 
réussite.

Septembre-Octobre 2016
• Session de perfectionnement échanger sur les pathologies, 

pour monter en compétences sur les solutions alternatives 
au traitements conventionnelles.

• En parallèle démarrage d’un autre groupe avec 10 
agriculteurs sur le même secteur (« effet boule de neige »)

Et demain?
• Fusion des 2 groupes de travail, rencontre 

régulière pour échanger sur les retours 
d’expériences

• Intervention d’un vétérinaire différent pour 
avoir un autre regard

Vous avez des projets collectifs à promouvoir ? 
Contactez-nous !

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini

69364 Lyon Cedex 07


