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Manipuler un bestiau qui fait 10 fois son poids et le soigner du bout des doigts. il faut le voir.

Des bovins soi
dub utdes

n~s
Lostéopathe lit du bout de ses
doigts dans le cuir de l’animal
comme sur une radio.

L ‘un des participants à la

journée de formation sur
l’ostéopathie appliquée
aux bovins l’attendait au

tournant: « avec un chat ou un
chien, je veux bien mais une
vache c’est autre chose! » Et ils
l’ont vu au tournant : la taille de
l’animal n’y fait rien. Ce qui
compte d’abord dans cette
médecine dite « manuelle » c’est
quand même la connaissance et
l’observation. Et elle observe,
Hélène Leray, vétérinaire ostéo
pathe itinérante et intervenante
de la journée de découverte de
l’ostéopathie appliquée aux
bovins, organiste la semaine der
nière par I’ADPS et la chambre
d’agriculture.
Lorsque, à la demande d’un éle
veur ou de son vétérinaire elle
intervient dans un élevage, elle
observe d’abord l’animal non
entravé. Elle regarde comme il
se tient, la position de sa queue,
de sa tête, de son dos... Elle le
regarde marcher ou claudiquer..
Puis elle s’en approche douce
ment en lui parlant, se laisse
renifler. Et commence par la
caresser sur les épaules et omo
plates « C’est là que les vaches se
lèchent entre elles. Ça leurparle.»
Ensuite, pour l’examen elle pose
ses mains sur la ligne de dos.
«Ça tranquillise la bête. Si vous-
même vous êtes tranquille »,

s’empresse-t-elle de préciser. Elle
garde ensuite le contact avec

ranimai tout en recherchant les
tensions, les déséquilibres. Parte
que cette fois, elle observe du
bout de ses doigts à la sensibi
lité exacerbée. Elle suit les mou
vements, les raideurs et capte les
tensions, pour remonter jusqu’à
la source de la douleur Ces tests
lui permettent de déterminer les
zones à traiter.

Dos, occiput,
et sacrum
Cet après-midi, les éleveurs qui
accueillent la démonstration
dans leur élevage - les époux
Deborde à Bournezeau - orien
tent l’ostéopathe vers une vache
qui donne des coups de pied à
la imite. Comme si elle craignait
qu’on lui fasse mal. En lui pal
pant le dos, le bassin, l’occiput,
et le sacnjm la praticienne diag
nostique des tensions viscérales
puis admet qu’il lui faudrait un
examen plus approfondi avant
de prétendre résoudre ce pro
blème de comportement. Une
autre vache qui donne mal son
lait est à son tour observée puis
l’exercice se ~poursuit avec un
veau de huit jours. Le petit ani
mal n’est pas entravé mais il se
laisse palper comme s’il y pre
nait du plaisir.

Moins de médicaments
Parmi la quinzaine d’éleveurs
participants, cinq sont bio et de
ce fait sont à la recherche de

soins qui vont éviter autant que
possible le recours aux
médicaments. Les autres sont
des conventionnels intéressés
pour en savoir un peu plus sur
leurs animaux pour détecter les
premiers signes des malaises et
identifier les pathologies du
ressort de l’ostéopathie.

Des bios,
mais pas qu’eux
Ils ont bien compris que l’ostéo
ne se résume pas au reboutage,
et que sa pratique reste réservée
au professionnel. Ils se sont bien
rendus compte que les tech
niques reposent sur un ensem
ble de disciplines scientifiques
et que dans leur rôle d’éleveur
ils restent des accom teurs.
« lIs ont je crois bien saisi l’im
portance du toucher ,rapporte
Marjorie Efroussard, conseillère
de la chambre d’agriculture qui
encadrait le groupe.
Et aussi les gestes à proscrire
comme tordre la queue ou pin
cer l’animal. Quelques astuces
en homéopathie ont également
été délivrées.

À l’issue de la journée les parti
cipants se déclaraient prêts à
mettre en pratique quelques-uns
des enseignements de cette for
mation et sont désonnais prêts
à observer et toucher plus et sur
tout mieux leurs animaux.

M. GIRARDEAU

• Des répercussions peuvent
apparaître Immédiatement
après un traumatisme, ou des
semaines, des mols, voire des
années plus tard. Elles peuvent
être la cause d’une diminution
de mobilité, ou d’une dysfonc
don locale parfois éloignée de
la cause primaire du trauma
tisme. L’ostéopathie dont les
bienfaits ont été découverts li
y a 120 ans, peut détecter ces
manifestations douloureuses
du squelette aInsi que les trou
bles viscéraux, nerveux ou
encore circulatoires aux
origInes lointaines. L’o~téo
pathe exerce des manipulations
du sy8tème musculo-squelet
tique qui consistent à libérer le
corps des différentes restric

dons, permettant ainsi ia libre
circulation des Informations.
Cette approche thérapeutique
non conventionnelle peut s’ap

quer à titre préventif et curatif
et n’est pas une méthode exclu
sive. Elle s’intègre à toutes
sortes de traitements complé
mentaires. Dans le cas
d’Hélène L.eray, elle n’intervient
dans les élevages qu’en
concertation avec le vétérinaire
traitant.
Il n’y e pas encore en Vend’ée
de vétérinaires itinérants prati
quant exclusivement l’ostéopa
thie chez les bovins. Certains
pratiquent déjà l’ostéopathie en
complémentarité de leur
pratique habituelle et d’autres
sont en formation.
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Hélène Leray montre où palper le bassin de la vache.
Prochaine formation: le 13 novembre.

L’OSTÉQPATHIE,
UNE ME1’HODE DE SOINS COIVIPLEMENTAIRE

Q

_____ CUERIN

fl TOUT FAIRE - MATÉRIAUX

QUINCAILLERI

• Agriculture
Élevage

Vewe • Baibelé
ramifié • Grillage

PORTES OUVERT S
D évrier 2012 inc us

(F~i4 Di’.wc* 05 u io’v 06 ~v~)

C

FICELLE AGRICOLE — REF 1000 —

FI ENRUBANNAGE
FILETS POUR DALLES RONDES

BÂCHE ENSILAGE
1O’12-l4men 50K

• Outillage
• Matériel élecb’o-porlatif

C,• Jardinage - Motoculture o

u,
• Trençonneuse à bois -

STIHL
• Appareils ménagea n

-I
o~em1se5%à la Cai~e (sauf pro,not~~

I


