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[par exemple contact des animaux porteurs du bacille de Koch 
ou denrées contenant le  prion bovin de l'ESB].

Les dispositions à prendre concernent donc:
les conditions d'élevage afin qu'ils échappent à des maladies, 
les préventions d'ordre médical destinées à renforcer leur protection, 
les mesures thérapeutiques à appliquer lors des maladies, quand celles-ci
n'auront pu être écartées.

De toutes les applications de l'élevage il résulte que les troubles  
sanitaires des animaux peuvent induire des troubles éventuellement  de 
haute gravité pour les humains et donc que toutes ces conséquences 
doivent être prises en compte. 

Introduction

Ainsi l'éthique sanitaire de l'élevage ne concerne pas que les animaux, 
elle s'applique aussi à l'Homme  "One World One Health". Ne rien faire 
pour éviter serait de la "non assistance à personne en danger".



a) Caillebotis1- Lieux d'élevage

I - Conditions d'élevage A- Bâtiments

Les caillebotis ont été très développés dans  dans la période moderne 
pour faciliter la collecter les excréments, dans le lisier. 

Bien entendu le plus lourd de  conséquences est l'épandage sur les 
pâturages ou les terres de culture, dans le cas où ce lisier 
diffusera des agents pathogènes qui n'auront pas été détruits, tels que 
par exemple la mycobactérie responsable de la paratuberculose:

(Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis). 

Cette collecte est en principe un facteur d'assainissement, mais
la fermentation peut produire des facteurs pathogènes qui peuvent 
revenir au troupeau, 
y compris des  facteurs chimiques : 
certes la mort de bovins intoxiqués par H2S est rare, 

mais ceci s'est produit.

a) Caillebotis1- Lieux d'élevage

I - Conditions d'élevage A- Bâtiments



Il doit être aussi totalement évité que des animaux qui n'auront pas 
accompagné le lot auquel ils appartenaient (par exp. parce qu'ils sont 
porteurs d'une infection), ne doivent pas être replacés dans un groupe 
plus jeune afin de libérer le local où ils  étaient pour y placer 
immédiatement un autre lot. 

Une question importante au plan de la prévention sanitaire est, 
dans le cas de l'élevage d'animaux par lots, le respect du vide sanitaire
lorsqu'un lot est évacué au terme de sa croissance.

En l'absence du respect de cette démarche, la réintroduction rapide
d'un autre lot de plus jeune âge est une erreur sanitaire grave.

1- Lieux d'élevageI - Conditions d'élevage

A- Bâtiments b) Vides sanitaires

Ce vide sanitaire n'est pas qu'un temps d'attente à respecter 
avant la réintroduction d'un autre lot, mais il doit surtout permettre
le nettoyage et la réalisation d'une désinfection sérieuse du local,
ce que les GDS expliquent de manière tout à fait sérieuse.

1- Lieux d'élevageI - Conditions d'élevage

A- Bâtiments

La remise en d'ordre les conditions locales nécessite alors l'intervention 
d'un électricien, apte à caractériser les défauts et à les supprimer.

c) Équipotentialité

Ces défauts sont causes de chocs ou de courants
traversant le corps des animaux.(Photo H.Vin)



En extérieur (enclos ou de pâturages), un point sanitaire critique est 
l'hygiène du sol, du fait des causes multiples de contamination.

Les contaminations peuvent provenir
- des animaux malades du même élevage, 
- de la faune sauvage qu'il s'agisse de mammifères ou d'oiseaux 
malades ou tout simplement porteurs d'agents pathogènes ("vecteurs").

B- Extérieur

- bien évidemment des épandages qui ont  été évoqués à propos du lisier

Un autre défaut d'hygiène peut provenir des abreuvements
dans des pièces d'eau médiocres plutôt que dans
le produit de captages salubres. Par exemple lors des estivages,
certaines pièces d'eau hébergent des cyanobactéries, ("algues bleues"), 
productrice de toxines (gastro-intest., hépatiques, rénales, nerveuses).

1- Lieux d'élevage

I - Conditions d'élevage
a) – Hygiène (sol et eau)

Il est clair que l'expansion démographique de l'espèce carnivore sera 
incompatible avec la pérennité de nos élevages. 
Au plan éthique, les moutons autant que les loups, devraient
faire l'objet d'une protection de la part des protecteurs d'animaux. 

Une autre cause de maltraitance et de mortalité des animaux d'élevage
mal perçue en France, bien que très lourde de conséquences 
est l'envahissement de notre pays par les loups (Canis lupus),
espèce protégée, dont l'extension territoriale, de 25 % par an, 
limitée initialement aux zones montagneuses, commence maintenant
à affecter les élevages en plaine. 

Actuellement on estime à 250  individus l'espèce Canis lupus

et en 2012 on a dénombré plus de 6000 moutons morts.

B- Extérieur

1- Lieux d'élevage

I - Conditions d'élevage

[cf. communication d'un agriculteur du département 
de l'Aube (céréalier et éleveur de moutons) dans 
la séance du 11/06/13de l'Association "Terre-Ethique"].

B- Extérieur

1- Lieux d'élevage

I - Conditions d'élevage
b) – Le loup



L'acidose du rumen a des aspects très divers selon le type de bovins 
et les causes de cette pathologie,
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L'écart physico-chimique du 
contenu
du rumen conduit à une perte de la
qualité de la barrière que constitue
l'épithélium de ce réservoir, ce qui
produit le passage de bactéries
dans la circulation, 
- dans la circulation de retour et
dans la circulation pulmonaire 

- puis dans la circulation générale.

Chez les vaches laitières, c'est une  forme plus récente, souvent discrète 
du fait que cela peut survenir seulement lors de certaines phases du 
cycle de production, en particulier lors du début de la phase de lactation. 

2 - Alimentation des animaux

I - Conditions d'élevage L'acidose du rumen

Il en résulte des foyers infectieux constituant des abcès, selon les cas 

dans le foie, dans les poumons, et dans d'autres organes, 

en particulier pour ce qui conduira à des signes extérieurs,
à des abcès sous-cutanés, à des arthrites, à des lésions des sabots, 

et concernant la production laitière, à des accroissements du taux 

de cellules somatiques dans le lait et à des mammites. 

2 - Alimentation des animaux

I - Conditions d'élevage L'acidose du rumen



Cette situation pathologique fréquente est une cause de perturbations 
tant du point de vue du bien-être et de la santé que des productions.

Mais lorsqu'il s'agit de maladies dont la gravité n'est pas unanimement
approuvée des échanges peuvent conduire à son expansion. 
C'est le cas de la paratuberculose, initialement considérée comme liée 
à des conditions géologiques locales.

Lors des achats d'animaux d'une nation à l'autre, des règlements assurent
la prise de précautions vis-à-vis des risques redoutés. 
En France, des mesures de contrôle sanitaire, sont aussi appliquées 
pour assurer la prévention de maladies redoutées lors des achats.

A - Pratiques commerciales

S'il y a 50 ans, elle était présente 
essentiellement dans l'ouest 
et soit disant limitée à un sol acide, 
en quelques décennies est diffusée
sur la quasi totalité du pays, 
y compris sur des sols calcaires. 

3 - Hygiènedes pratiques

La vente sans réserve d'animaux 
infectés n'est pas éthique !!!



Un des points hygiéniques les plus critiques des pratiques de production 
est l'hygiène de la traite, dont les défauts sont lourds de conséquences 
- non seulement sur la qualité de la production, 
- mais aussi sur l'intégrité sanitaire des mamelles, 
car les défauts de ces pratiques sont les principales causes de mammites, 
ce qui n'est pas une manifestation de bien-être pour les vaches laitières!

B - Pratiques liées aux productions

Lorsque la qualité hygiénique de la production n'est pas correcte 
(par exp. lorsque les taux de cellules somatiques du lait sont élevés  
et lorsque le taux de mammites ne se réduit pas) ne rien faire n'est 
absolument pas un comportement éthique de la part du producteur, 
d'autant que les conduites à tenir (par exp. le trempage des trayons)
sont parfaitement décrites par les GDS.

3 - Hygiènedes pratiques

I - Conditions d'élevage

Une mesure en cours d'application est l'utilisation d'un polypeptide 
dont l'action antagonise la sécrétion du GnRH. Cette mesure simple 
dont les effets dispensent de la  castration reste étonnamment 
contestée, alors qu'au plan éthique de la protection animale elle est 
incontestable.

A- Prévention de faits nocifs
et de défauts de production

Des contacts entre animaux peuvent conduire à des faits nocifs, 
par exemple la morsure des trayons de la truie lors de la tétée. 

Une pratique de limage des dents des porcelets s'est très répandue 
bien que non garantie comme dénuée d'effet douloureux. 
De la même manière les débécages chez les volailles, les caudectomies, 
les écornages sont loin d'être inoffensifs et font petit à petit l'objet de 
restrictions ou d'applications précautionneuses.

Une pratique de plus en plus contestée car sévère au plan anatomique 
est la castration des porcs, nécessaire pour garantir la valeur de leur 
production.

4 – Mesures d'évitement de la douleur
I - Conditions d'élevage



L'une d'entre-elles est l'usage d'un pistolet à tige percutante, qui, comme
à l'abattoir permet bien évidemment de créer un étourdissement,
mais pas la mise à mort. Il faut donc agir en conséquence (saignée). 

B - Accidents ou maladies 
causes de douleurs graves

Les animaux qui, pour des maladies ou des blessures ne peuvent 
continuer à être élevés, conduisent les éleveurs à les euthanasier.

De plus, cet outil peut être dangereux pour l'Homme. Sa possession et 
son utilisation devraient être encadrées par des règles strictes.

Cela nécessite des méthodes efficaces et non contestables.

4 – Mesures d'évitement de la douleur
I - Conditions d'élevage

Logiquement les mesures de prévention ou de traitement sont choisies 
en tenant compte des données scientifiques relatives aux situations 
pathologiques qui sont les objets d'intervention.

II - Mesures d'ordre médical

Les considérations médicales d'ordre éthique conduisent 
souvent à des prises de position qui sont souvent contestables.

La cause principale est l'opposition qui existe et se développe encore, 
entre science et croyance. Est-ce éthique d'agir et de convaincre les 
éleveurs de faits qui n'ont jamais été justifiés ?

Dans certains cas, d'une grande importance sanitaire, des dispositions 
légales (par exp. des vaccinations) sont décidées mais, même 
lorsqu'elles sont appliquées, il peut se produit des mouvements de 
d'opposition.

Mais par ailleurs, il existe des prises de position multiples qui 
conduisent
à des contestations, à des oppositions ou a des pratiques dont les effets 
sont très loin d'être justifiés et d'une efficacité certaine.



L'opposition entre rationalité et croyances est la cause majeure de 
confusions éthiques dans les interventions médicales de prévention et 
dans celles relatives à la thérapeutique.

Le terme de science a des significations multiples. Au sens large il 
désigne des connaissances, mais rien n'indique que ces connaissances 
sont ou non réelles. Souvent elles regroupent des croyances dont les 
preuves sont totalement absentes.

Rappel : la biologie et la médecine se sont développées à partir du 
19è siècle par la mise en œuvre d'études rationnelles visant à juger si les 
hypothèses formulées sont exactes ou ne le sont pas.

Une action positive récente destinée à mettre en avant cette logique est
la médecine fondée sur les preuves qui, au plan éthique, est la seule 
démarche acceptable vis-à-vis de ce qui n'est pas prouvé, mais ce n'est 
pas pour cela qu'elle est suivie en majorité par l'opinion publique.

Se référer à la science en médecine implique qu'il s'agit d'une 
démarche
fondée sur la biologie, et bien rationnelle.

Pour d'autres affections, ce sont des tests diagnostics qui sont pratiqués 
pour faire la mise en mise en évidence de cette maladie. Par exemple, 
lors d'avortements des tests diagnostics permettaient de mettre en 
évidence la brucellose lorsqu'elle en était responsable, ce qui fut la 
démarche d'éradication de cette infection.

A - Dépistages

Les dépistages sont pratiqués en fonction des risques de certaines 
affections. L'exemple le plus typique est celui des tuberculinations 
qui ont été la méthode de choix pour  faire le point sur l'étendue 
de la tuberculose bovine et prendre les mesures nécessaires afin que 
l'effectif français devienne indemne. Ce test choisi pour sa facilité n'est  
pas, cependant, un test de diagnostic formel . 

1 - Prévention

II - Mesures d'ordre médical

Au plan éthique, il est important que choix des tests soit bien compris
au plan biologique (cf. les causes de conflit sociétal !)



Les vaccinations sont des moyens de prévention efficaces et utiles,
lorsque des vaccins adéquats sont disponibles.

Par exemple dans les élevage porcins de l'ouest, la vaccination contre 
maladie d'Aujeszky était appliquée par beaucoup d 'éleveurs,  (mais pas 
par la totalité !).

Pour des affections fréquentes dans des élevages et/ou dans une région 
elles peuvent être prescrites, et bien sûr utilisées par les éleveurs qui 
tiennent à éviter une maladie (c'est le cas surtout dans les élevages 
aviaires et porcins). Ceci est correct tant du point de la gestion sanitaire 
que de l'éthique.

Dans le cas de situations graves elles sont rendues obligatoires au plan 
national afin de lutter efficacement contre l'affection (ce qui a été, par 
exemple, le cas de la fièvre aphteuse et de la rage). 

B - Vaccinations

1 - Prévention

II - Mesures d'ordre médical

Certains éleveurs ont préféré laisser la maladie se développer en que 
cela donnerait l'immunité à leur troupeau, mais n'ont pas tenu compte 
de ce que le nombre d'animaux infectés serait plus élevé et donc que 
le "réservoir" de l'agent pathogène serait fortement accru,  alors qu'un
des points positifs de la vaccination est son élimination.

Mais à époque actuelle la vaccination est de plus en plus contestée, en 
particulier dans le cas de l'espèce humaine pour laquelle la vaccination 
est la cause de troubles graves, en attribuant des effets nocifs 
soit aux antigènes soit aux adjuvants.

Ces positions s'étendent maintenant aux éleveurs qui, dans certains cas, 
exploitent ces arguments pour s'opposer à une vaccination.

Par exp., cela a été le cas pour la vaccination contre la fièvre catarrhale 
ovine (FCO), pour laquelle les arguments d'opposition sont qu'il ne s'agit
pas d'une maladie contagieuse, mais d'une maladie due à des vecteurs.

Cette position ne saurait être qualifiée de mesure éthique sanitaire !



C - Euthanasie

Lors de maladies contagieuses à forte diffusion, une précaution sanitaire
consiste à réduire, et si possible à annuler, les réservoirs que constituent
les animaux porteurs des agents pathogènes. 

Selon la maladie et de la stratégie élaborée pour le dépistage, les 
animaux à écarter sont soit conduits à l'abattoir soit euthanasiés.

L'euthanasie, concerne les animaux porteurs de l'agent pathogène et 
ceux pour lesquels la certitude d'absence ne peut être obtenue, alors 
que par contact ils sont peut-être déjà porteurs. Elle porte surtout sur 
les animaux d'élevage, mais de plus en plus fréquemment il est apparu 
nécessaire de la pratiquer sur ceux de la faune sauvage, lorsqu'ils 
peuvent contaminer soit les élevages, soit les humains.

(Par exp. euthanasie des renards pour réduire la contamination 
rabique)

1 - Prévention

II - Mesures d'ordre médical

a) Animaux d'élevage

Les premières démarches de prophylaxie des animaux d'élevage ont 
débuté dans les années 50 pour lutter contre deux maladies lourdes de 
conséquences, tant pour les animaux que pour l'Homme : la tuberculose
et la fièvre aphteuse (F.A.), puis un peu plus tard la brucellose, ce qui a
permis leur éradication.

L'élimination d'effectifs importants a été un facteur de l'assainissement 
qui a éliminé la survenue de ces maladies contagieuses 
dans les troupeaux, et (pour tuberculose et brucellose) chez l'Homme.

Peu de temps après, toujours au R.U., 
soit en relation avec cette maladie, soit du fait de la survenue de la F.A., 
une euthanasie encore plus considérable a été pratiquée.

C - EuthanasieII - Mesures d'ordre médical

1 - Prévention

Plus récemment, l'apparition de l'E.S.B. a conduit à des euthanasies au 
Royaume Uni, puis dans d'autres pays. 



Le cas le plus récent qui a suscité de fortes oppositions des protecteurs 
d'animaux est celui de l'ESB où, surtout au R.U., foyer initial de la
maladie, des euthanasies d'effectifs nombreux ont eu lieu.

"APOCALYPSE COW" (1990)

Bovins euthanasiés au R.U. pour la fièvre aphteuse



Impact économique de maladies infectieuses (OMS)

On notera qu'un pays tel que l'Angleterre, généralement pris comme 
"modèle de la protection animale" a réalisé des mesures sanitaires 
qui n'étaient pas été jugées comme antagonistes de "l'animal welfare", 
mais au contraire comme parfaitement éthiques.

Les oppositions à la pratique des euthanasies résultent de ce que 
le point jugé le plus critique est la souffrance que vont subir les 
animaux.

Ceci dépend des protocoles utilisés, mais concernant des pratiques 
qui dépendent de règlements officiels, il existe à des méthodes 
à appliquer pour éviter la souffrance des animaux, 
lors de leur "mise à mort" quelle qu'elle soit (abattage ou euthanasie) .

a) Animaux d'élevage

C - EuthanasieII - Mesures d'ordre médical

1 - Prévention

Ceci  implique l'immobilisation puis l'étourdissement des animaux
avant leur mise à mort, dont les techniques légales sont listées. 



La lutte contre la tuberculose fournit quelques exemples :
- en Angleterre il y a eu une forte réduction de l'effectif des blaireaux
- en France, une action de réduction de cervidés, dans une zone limitée.
Ces animaux sauvages ne font pas partie des espèces protégées.

Mais il existe des cas où l'euthanasie devant être pratiquée 
- soit sur des espèces en voie de devenir protégées, 
- soit sur des espèces qui sont officiellement protégées,

l'opposition à l'euthanasie est alors considérablement plus forte ! 

La faune sauvage étant pour certaines maladies un réservoir des agents 
pathogènes, elle peut fait l'objet, de mesures d'euthanasie.

C - EuthanasieII - Mesures d'ordre médical

1 - Prévention b) Faune sauvage

Pour cela, les défenseurs des espèces protégées n'ont pas donné lieu 
à de vives oppositions à l'euthanasie de ces espèces.  

Á propos des animaux dont les effectifs vont en décroissant et qui 
seront probablement prochainement protégées, un cas a été très 
médiatisé depuis la fin de l'année 2012 et en 2013 : 
il s'agit de deux femelles d'éléphants entretenues dans un zoo où un 
autre éléphant avait été diagnostiqué comme étant tuberculeux et de 
ce fait l'avait conduit à l'euthanasie.

Une application du principe de précaution avait eu comme conséquence 
de faire euthanasier aussi les deux femelles, qui n'avaient pas eu de 
diagnostic formel prouvant leur infection.

C - EuthanasieII - Mesures d'ordre médical

1 - Prévention c) Espèces en voie de protection

Cette décision fut la cause de pressions médiatiques très actives qui ont
eu comme conséquence de suspendre la décision d'euthanasie des  
deux femelles.



Suite au mouvement médiatique, elles ont été délocalisées (à Monaco).
Actuellement, il n'a pas encore été démontré qu'elles étaient infectées. 
De ce fait, elles échappent à l'euthanasie, à moins que d'autres tests 
apportent des résultats positifs. Elles devraient alors être éliminées.

Cette histoire doit servir d'argument pour montrer qu'il serait éthique
d'agir de manière rationnelle !!!

d) Espèces protégées

Une question relative à un effectif 
important d'espèces protégées est 
survenue cette année.  Il s'agit de 
la question des bouquetins du 
massif du Bracy en Haute-Savoie.

Trois vaches laitières ont été trouvées atteintes de brucellose dont
l'éradication avait été obtenue à la fin des années 90. Un cas 
clinique chez un jeune enfant qui avait consommé un fromage issu de 
cette exploitation avait l'indication de la réapparition de cette maladie.

Les recherches faites dans les zones de pâturage pour en trouver les 
causes ont conduit à s'interroger sur les bouquetins, animaux très 
nombreux dans ce massif.

C - EuthanasieII - Mesures d'ordre médical

1 - Prévention



La démarche diagnostique portant sur 78 bouquetins capturés a montré
que 40% d'entre eux étaient positifs ce qui a apporté un argument fort
pour considérer que la contamination des 3 bovins provenaient de cette
espèce. Les recherches recherches faites chez les chevreuils et les cerfs
étaient négatives et, chez les chamois, seul un cas avait été diagnostiqué.

Ceci a conduit à une décision de restriction de l'effectif des bouquetins 
apparus comme réservoirs de la Brucella . L'euthanasie de 250 d'entre 
eux a été décidée. Bien évidemment les résultats de cette action 
nécessiteront des délais difficiles à évaluer avant de pourvoir confirmer 
que la contamination des bovins de la région sera arrêtée.

Les recherches faites sur les bovins, ovins, caprins du département
n'ont pas donné de résultats positifs.

Cette information non établie montre, une fois de plus, que les gens qui 
veulent se faire bien voir en montrant qu'ils protègent les animaux
et n'évaluent pas les conséquences de leur actes se placent dans des 
positions inacceptables au plan éthique.

Un point surprenant est qu'une partie de la population régionale
rejette la constatationquece sont les bouquetins qui sont la cause de la 
perte du caractère indemne des bovins, et elle prétend que des 
éleveurs ont dissimulé cette infection et que ce sont des bovins qui ont 
contaminé les bouquetins. 

La diffusion de cette interprétation, probablement totalement erronée,
mériterait une enquête destinée
- soit à en  apporter la preuve, ce qui est  très peu probable, 
- soit si l'on démontre que cette interprétation est fausse, 

de faire disparaître cette opinion tout à fait gênante à l'égard des
actions d'assainissement à réaliser. 



Une question très actuelle est l'usage des antibiotiques qui est très 
fortement remis en question pour éviter l'accroissement des 
antibiorésistances qui rendent inefficaces des traitements destinés aux 
animaux mais surtout transmettent aux bactéries qui peuvent affecter 
les humains les facteurs génétiques qui les rendront résistantes.

Le diagnostic repose évidemment 
- sur le constat de la symptomatologie
- sur des examens de laboratoire qui doivent être aussi poussés 

que nécessaire pour aboutir à un constat le plus exact que possible.

II - Mesures d'ordre médical A - Diagnostic

2 - Thérapeutique

Ceci est une raison pour ne pas
- administrer d'antibiotique sans prescription,
- négliger de faire pratiquer des antibiogrammes autant que nécessaire.

Cette année, une commission du Sénat a produit un rapport intitulé
"Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger"

qui, en reposant sur des travaux réalisés par la Miviludes, évalue, en ce 
qui concerne les traitements destinés à l'Homme, à environ 400 les 
médecines dites "douces" alors qu'elles sont sectaires ou ésotériques. 

B – Choix des traitements

En ce qui concerne le choix des traitements, il n'y a aucune justification 
d'utiliser des procédés qui ne reposent que sur des dires ou des 
croyances. En aucune manière ceci serait éthique !!!

Alors que l'on aurait pensé que les données scientifiques se renforcent 
au fil du temps dans l'esprit de la population, il s'est produit une 
évolution tout à fait opposée qui conduit à ce qu'actuellement il y a 
un nombre considérable de pratiques thérapeutiques qui ne reposent 
que sur des croyances de diverses natures et s'opposent à la rationalité.

Pour les animaux, un certain nombre de ces pratiques sont appliquées. 
Seulement deux, très utilisées, seront prises comme exemples.

II - Mesures d'ordre médical

2 - Thérapeutique



En ce qui concerne l'animal, une étude avec sondage d'opinions chez
des éleveurs a conduit à mettre en évidence que même si cette pratique
ne conduit pas à un résultat positif, c'est elle qui est la meilleure ! 

L'homéopathie a été créée voici plus de 2 siècles, mais n'a jamais 
donné lieu à des travaux de recherche qui auraient prouvé les 
hypothèses formulées, et les auraient validées. 
Finalement ces hypothèses ne restent que des croyances. 
Cette médecine très largement utilisée chez l'Homme a donné lieu à des
prises de position mettant en garde les médecins  (cf. Lancet) . 

Les éleveurs questionnés n'ont pas pris position sur l'aspect de l'éthique 
sanitaire qui résulte de leur conduite !

B – Choix des traitementsII - Mesures d'ordre médical

a) Homéopathie2 - Thérapeutique



Une autre pratique très largement utilisée en élevage est la géobiologie.

Elle repose sur l'idée qu'il existe des courants telluriques responsables 
de la pathologie humaine ou animale. Ces courants sont détectés par la 
radiesthésie et éliminés par des dispositifs de forme triangulaire ou 
circulaire ("galettes"), constitués de poudre minérale (silice, broyat de 
granit) à laquelle se trouvent mélangées des hachis de plantes. 

Ces dispositifs placés sur des 
matériaux verticaux (poteaux, 

éoliennes) sont considérés 
- comme ayant les mêmes effets 

positifs que les menhirs et 
- comme susceptibles d'abolir les

effets nocifs des courants telluriques.

II - Mesures d'ordre médical

b) Géobiologie

B – Choix des traitements

2 - Thérapeutique

Ce type de raisonnement "géobiologique" conduit, par ailleurs, à laisser 
croire que d'autres sources de "courants" sont des causes de 
pathologie. 



Malgré l'usage de "galettes", placées par un autre géobiologue, les 
troubles n'ont pas été réglés, d'où la cessation de la production laitière. 

Une situation telle que celle-ci montre bien que la médecine fondée
sur les preuves aurait été considérablement plus efficace! 

Les acteurs et têtes pensantesdeces dérives thérapeutiques n'ont
jamais pratiqué de démarche rationnelle pour valider ce qu'ils 
appliquent dans les élevages. Ces positions sont certes
scientifiquement injustifiées, mais surtout moralement inadmissibles.

Actuellement, dans un élevage de vaches laitières qui a présenté de 
gros problèmes de production qualitative et quantitative, l'éleveur et 
ses conseillers ont attribué ces troubles à la présence d'une antenne 
relais de téléphonie située à 10-12km. Il a consulté des géobiologues, 
dont l'un, qui est vétérinaire, n'a réalisé aucune recherche de 
diagnostic biologique. 

La gestion sanitaire des élevages comporte un grand nombre 
de points sensibles : 
d'une part de conditions d'élevage,
et d'autre part les actes d'ordre médical (prévention et traitements)

Si les points de vue d'ordre éthique se focalisent en premier lieu 
sur le respect du bien être des animaux et de leur santé, 
il ne faut pas négliger le fait que l'élevage a pour fonction de  créer 
des produits destinés à l'espèce humaine et que, de ce fait, l'éthique de 
la gestion sanitaire se doit de se soucier aussi de la santé de l'Homme.

Pour cette raison, ("One World, One Health"), il est évident que les 
points les plus importants à mettre en œuvre concernent l'hygiène, 
- dans les lieux où sont entretenus les animaux 
- et pour toutes les pratiques qu'ils ont à subir.

Conclusion



Pour cette raison la première nécessité en matière de gestion 
sanitaire, 
et donc d'éthique, est de rétablir une règle de rationalité. 

Conclusion

De plus, la gestion sanitaire doit être pratiquée en appliquant 
une démarche logique et en suivant de près toutes les notions établies 
dans le domaine de la biologie.

Cependant, on constate que cette logique est très souvent écartée par 
les préférences qui sont accordées à des pratiques irrationnelles.

Le domaine le plus affecté par ces déviances est la thérapeutique. 
De ce fait, l'application de méthodes non prouvées est loin de pouvoir 
être considérée comme un acte d'ordre éthique.

Au plan sanitaire, l'opposition entre les preuves et les croyances est du
même niveau que celle qui existe entre les preuves et les dires dans le
domaine judiciaire où, en aucune manière, on ne laisse les dires 
supplanter les preuves.


