
 

MEDECINES MANUELLES POUR LES 

PETITS RUMINANTS  

2 jours pour découvrir et expérimenter les médecines manuelles 

sur ses chèvres et/ou brebis 

MARDI 3 ET MERCREDI 4 JANVIER 2017 

DE 9H30 À 17H00 

ANIMATION 

Cette formation sera 

animée par l’Addear 

de l’Ain, organisme de formation qui a pour 

but de développer l’agriculture paysanne.  

INTERVENTION 

Jean-Pierre Siméon, vétérinaire 

du GIE Zone Verte 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les 

adhérents de l’Addear 

(cotisations 10€) ayant droit 

VIVEA.  

Toute autre situation : nous 

contacter. 

INSCRIPTIONS AVANT 

LE 13/12/2016 

Claudine Pitiot-Bêche 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 

PROGRAMME 

Voir au 

Avec le soutien 

de :  



 

2 

Productions animales                    

Autonomie / travail avec la nature   

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 
• Permettre aux participants de soulager rapidement leurs ovins/caprins à 
l’aide de leurs seules mains 

• Evaluer le pronostic dans chaque cas évoqué et juger de la conduite à  tenir 
(agir par soi même ou faire appel à un professionnel).  

Dates : 3 et 4 janvier 2017 
Lieu : A définir en fonction des participants 
Intervenant : Jean-Pierre Siméon, vétérinaire du GIE Zone Verte 

MEDECINES MANUELLES POUR LES 

PETITS RUMINANTS  

Les médecines naturelles se perdent avec la disparition des savoir-faire. Les gué-

risseurs et en particulier les rebouteux étaient pourtant prêts à les transmettre 

en toute humilité. Héritiers de ces traditions, les vétérinaires du GIE Zone Verte 

viennent partager avec vous, les éleveurs, une expérience de ressenti, des métho-

des de diagnostic et des techniques de traitement des lésions aussi courantes 

qu’un écart d’épaule, qu’un tour de rein, qu’une luxation de la hanche.  

Par ailleurs, l’emploi abusif des anti-inflammatoires (AINS) est de plus en plus 

controversé, du fait de leur coût d’utilisation, des délais d’attente lait et viande 

élevés, et enfin et surtout de leur inefficacité à traiter la cause des traumatismes.  

Programme Programme Programme Programme     
En alternance, apports théoriques et mise en pratique sur les animaux pré-
sents.  
• 1er jour : anatomie et aptitudes au toucher 

∗ Apports de notions simples d’anatomie de biomécanique et de physio-
logie des ruminants  

∗ Evaluation par chacun de son aptitude au toucher : test de mobilité 
des vertèbres, du bassin  

• 2ème jour : approfondissement  

∗ Reprise des palpations et mobilisation des vertèbres, du bassin, évalua-
tion des limitations d’amplitude  

∗ Techniques de reboutage simple  
∗ Mise en pratique en binôme puis mise en commun des ressentis et 
régularisation par l’intervenant puis par des volontaires 


