
Spécial BovinS

accompagnement gloBal
en Santé animale

eleveurS et vétérinaireS enSemBle au Service de votre troupeau

Le GAB 44, en partenariat avec deux vétérinaires homéopathes spécialisés en 
médecines alternatives, propose : 

  Un accompagnement individuel et collectif en santé animale.

  Un diagnostic global de la gestion sanitaire du troupeau

  L’élaboration et suivi d’un protocole de progression
Ouvert à tous les éleveurs



 Présentation de l’offre

  objectifs de l’accomPagnement

• avoir une meilleure maîtrise des aspects sanitaires de sa ferme
• déterminer les facteurs de risques sanitaires sur sa ferme 
• Avoir les bases de l’utilisation de la phyto-aromathérapie et de l’homéopa-
thie
• échanger des savoirs et des savoir-faire entre éleveurs
• créer une dynamique de groupe
• Progresser collectivement sur des problématiques communes

  Qui Peut en bénéficier?

• tous les éleveurs bovins lait et/ou viande
• sur le territoire de Loire-Atlantique
• fermes bio ou conventionnelles adhérentes du GAB 44

pré-diAGnostic sAnitAire
pour les élevages qui passent en 
conversion bio.

Objectif : identifier les points de fra-
gilité de votre élevage et vous pro-
poser un accompagnement adapté.
(financement PASS BIO niveau 3 du 
Conseil Régional)

réGLAGe ALimentAire
pour tous les élevages

Objectif : vous accompagner dans 
la gestion de l’alimentation (ration, 
apports,…) lors de visites ponc-
tuelles (3 à 5/an). 

de nouvelleS preStationS !



  un Suivi perSonnaliSé et deS tempS 
d’échanges collectifs
• visites individuelles pour comprendre le fonctionnement du troupeau et 
identifier les problèmes sanitaires et leurs causes ;
• mise en place d’un programme d’actions - suivies et évaluées- personnalisé 
• participation au groupe santé local pour des échanges collectifs, du partage 
d’expérience et de la formation sur l’approche globale en santé animale ;
• conseils téléphoniques avec la vétérinaire (si participation au 
groupe d’échanges) ; 
• possibilité de visites supplémentaires avec la vétérinaire 

  modalités de tarification

et toujours nos groupes et 
formations en santé animale
- homéopathie
- phyto-aromathérapie
- gestion du parasitisme
- méthode obsalim
- acupunture
- osthéopathie
- géobiologie

• Merci de contacter le pôle technique du GAB 44



« En agriculture biologique on ne peut pas raisonner en 
« pompier » sur nos élevages, c’est-à-dire attendre qu’une 
vache soit malade, la soigner, passer à la suivante, etc.… 
On cherche plutôt à éviter que nos vaches soient malades. C’est pour cela qu’une 
gestion globale est très importante. Observer pour voir les signes avant coureurs de 
la maladie et ainsi traiter la cause et non la conséquence. Mais il est souvent plus 
facile de voir la brindille chez le voisin que la poutre devant chez nous, c’est pourquoi 
un accompagnement extérieur est indispensable. Il permet d’affiner les observations 
sur le troupeau, de les mettre en corrélation entre elles... »

Gwenaëlle FALCHI
Eleveuse à Saint Lumine de Coutais

  Qui sommes-nous?
Le GAB 44 est une association de producteurs bio. L’une de ses missions est 
de renforcer l’appui technique et l’accompagnement des professionnels pour 
accroître la performance des fermes bio et pérenniser les structures.

• référentiel bovin lait AB
• catalogue de formations
• www.gab44.org

  pour aller pluS loin

Coordonnées 
GAB 44

1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org

  Qui intervient?
Le cabinet vétérinaire SCP des Rivières de Redon qui met à disposition deux 
vétérinaires homéopathes : Catherine Roffet et Laurence Jouët.

témoignage


