
La médecine vétérinaire 

en pratique biologique



Normes en pratiques biologique

 Pâturage

 Reproduction: naturelle ou insémination (semence sexée permise)

 Médicaments vétérinaires: Interdit sauf

 Vaccins

 Analgésique/anesthésique

 En cas de maladie mais avec prescription vétérinaire

 Parasiticides

 Hormones :interdites sauf

 Usage thérapeutique en post-partum (oxytosure)



Retraits dans le lait

 Médicaments vétérinaires

 Calculer le double de l’exigence mentionnée ou 14 jours, selon la plus longue 

période.

 Antibiotiques

 Calculer le double de l’exigence mentionnée ou 30 jours, selon la plus longue 

période.

 Si plus de 2 utilisations pour un même animal sur une période d’un an, retrait du 

statut biologique de cet animal pour une période de 12 mois.



Médicaments permis

 AINS

 Aspirine

 Kétoprofène

 Anesthésique local

 Lidocaine: 7 jours retrait lait

 Analgésique

 Xylazine

 Butorphanol



Désinfectants

 Chlorexhidine

 Antiseptique,

 Bain de trayons

 Alcool isopropylique

 Iode max. 5%

 Peroxyde d’hydrogène

 Thymox et Sulfate de cuivre

 Bain de pieds



Autres produits…

 Électrolytes

 CMPK, Calf-Lyte

 Glucose et borogluconate de calcium

 Glycérine d’origine biologique

 Colostrum de source biologique

 Vitamines

 Scellant à trayon (orbeseal)



Donc…

 Présentement, 

Le meilleur de tous les traitements alternatifs à la 

médecine traditionnelle reste l’absence de traitement.

Il est donc important de faire de la prévention et de 

traiter uniquement ce qui doit être traité.



Médecine Préventive

 Diminuer l’usage des antibiotiques

 Diminuer l’usage des hormones



Médecine Préventive

 Environ au 2-6 semaines

 Vaccination

 Virus respiratoire, mammite, leptospirose, BVD, Clostridium, diarrhée néonatale

 Prise échantillons de lait

 Examen reproducteur

 Vaches ouvertes, Post-partum, gestation

 Prescription pour les organismes de certification

 Biosécurité

 Écornages



Reproduction

 Chaleurs

 Cycles

 Kystes

 Régression spontanée 20-80% < 60JEL

 Traitement par aspiration du follicule dominant

 Problèmes post-partum 

 Pyomètre, métrite

 Réagir rapidement pour diminuer le nombre de jours ouverts



Mammite

 Bain de trayon pré-traite et post-traite

 CMT

 Vaccins pour les mammites aiguës

 Tests de lait pour les mammites cliniques ou avant le tarrissement

 Orbeseal au tarrissement

 Argile

 Litière biologique de bonne qualité

 Fournir des sources d’ombres au pâturage 



Parasites

 Bon système immunitaire (alimentation, confort)

 Gestion des pâturages

 Rotations aux 4-6 semaines

 Taures avec taures

 Adultes ensembles

 Herser le pâturage

 Analyse des matières fécales

 Parasites externes

 Terre de diatomée, soufre, roténone



Plaies

 Miel

 Cothivet

 Repiderma



Présentement, 

Le meilleur de tous les traitements alternatifs à 
la médecine traditionnelle reste l’absence de 
traitement.

Il est donc important de faire de la prévention 
et de traiter uniquement ce qui doit être traité.



Questions???


