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PRODUCTIONS ANIMALES
Séchage en grange : Un fourrage de
qualité rentré rapidement

Homéopathie et animaux
ROUCHOSSÉ Patrice

PAYSAN D'AUVERGNE (LE)

Le docteur Rouchossé utilise l'homéopathie dans sa
pratique quotidienne depuis plus de vingt ans, tant
sur les gros animaux (ruminants, chevaux) que sur
les petits (chiens, chats). La pratique de l'homéopathie
en élevage nécessite une qualité d'observation, voire
d'empathie, importante de la part des éleveurs, d'où
l'intérêt des formations organisées pour enseigner cette
observation aux éleveurs à cette observation. Le travail
sur le terrain permet de disposer de nombreux cas
cliniques. Ces cas interrogent au regard de l'efficacité
parfois spectaculaire de l'homéopathie et permettent
d'illustrer certaines réflexions sur l'intelligence et le
comportement animal, et sur notre relation aux animaux
domestiques. L'utilisation de la matière médicale permet
à chacun de construire une image dynamique et
cohérente d'un remède. L'étude des souches et la
comparaison avec les symptômes des pathogénésies
est, dans ce but, une source de découvertes
étonnantes. Enfin, la mise en relation de ce travail sur
les remèdes et de cas cliniques résolus offre un nouvel
éclairage pour la compréhension du comportement
animal. Un chapitre aborde l'utilisation de l'homéopathie
pour protéger les végétaux.

Le séchage du foin en grange présente de nombreux
atouts, tant en termes de qualité du fourrage (l'herbe
récoltée à un stade précoce conserve une meilleure
valeur alimentaire) qu'en termes de confort de travail.
Stéphane Ducreux, paysan bio à Salvinet (42),
témoigne sur cette technique qu'il a mise en place sur
son exploitation depuis plusieurs années. Le bâtiment
dédié au séchage a vu le jour en 2012. Il comprend
2 cellules de stockage d'environ 1000 m3 chacune,
et un quai de déchargement. Stéphane Ducreux
décrit l'installation, le matériel et le fonctionnement
qui lui permettent désormais d'optimiser son système
fourrager tout en garantissant un foin d'excellente
qualité. Il indique quel a été le coût d'investissement,
et explique les bénéfices qu'il retire du séchage en
grange, y compris en matière de conditions de travail. Il
souligne également la satisfaction d'avoir vu disparaître
les bâches d'ensilage et d'enrubannage en plastique et
autres ficelles et filets, ainsi que certaines mauvaises
odeurs... Pour lui, cette technique est cohérente avec la
pratique de l'agriculture biologique et la vente directe et
s'inscrit complètement dans une démarche d'agriculture
paysanne.
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La Ciab investit pour une bio durable
MOURAUD Ermeline
La Ciab est la Coopérative interdépartementale des
aviculteurs du bocage. Elle s’est engagée en bio
en 2010 avec le rachat d’un abattoir et d’une usine
d’aliments du bétail. Cet article présente la coopérative
en quelques chiffres et ses valeurs, notamment la
défense d'une agriculture biologique durable.
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