Bonjour,
Dans le cadre de votre abonnement, nous vous prions de trouver cidessous les nouvelles notices d'ABioDoc sur le thème de
l’homéopathie en élevage.

Vous produisez des documents en lien avec l’agriculture biologique et vous souhaitez les faire connaître afin qu’ils puissent
être utiles à d’autres ou afin d’améliorer la visibilité de vos activités, transmettez les à ABioDoc !
http://www.abiodoc.com/transmettre-document-abiodoc

Vade-mecum homéopathique de l'élevage en milieu pastoral / BOUTONNET, A. ; MEUROT,
Danielle ; MEUROT, Jean-Louis ; ET AL.
Editeur : ÉDITIONS REPAS
Année d'édition : 2018
Langue(s) : Français); - Pages : 160 p.
Résumé : Ce vade-mecum, guide pratique, est le résultat du travail collectif de bergers et d'un
vétérinaire, qui souhaitent partager leur expérience et aider d'autres éleveurs et bergers à
soigner par l'homéopathie. L'ensemble des pathologies rencontrées en milieu pastoral est
passé au crible : boiteries, plaies, gestation, problèmes à la mise bas, abandon du petit par sa
mère, pathologies respiratoires, digestives, de la mamelle, liées à la météo, suite de peurs...
Pour chacune, des remèdes sont proposés selon les symptômes observés. L'homéopathie est
vécue comme une formidable aventure humaine durant laquelle rencontres, échanges et
partages se succèdent dans un esprit de solidarité et d'entraide. Comme le dit l'une des auteurs
de ce livre : "D'éleveuse passive, soumise et ignorante, je suis devenue soigneuse réfléchie,
responsable et libre".
Commande possible de photocopie : Produire bio en apiculture : Guide technique / RINGEISEN, Christophe ; VEYRAND, Rémi
Editeur : FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France)
Année d'édition : 2017
Langue(s) : Français); - Pages : 96 p.
Résumé : Envisager une conversion ou une installation en apiculture biologique nécessite de
s'y préparer sur le plan technique, mais aussi d'identifier les fournisseurs d'intrants adaptés,
ainsi que les circuits de commercialisation appropriés, de questionner l'adéquation entre le
projet et les valeurs et principes portés par les producteurs biologiques, de prendre
connaissance de la réglementation de l'apiculture biologique. Ce guide collaboratif a pour
objectif de donner des éléments pour nourrir toutes ces réflexions. Il s'adresse à tous les
apiculteurs porteurs de projets, apiculteurs amateurs ou professionnels, conventionnels ou bio
pour identifier les facteurs clés de la maîtrise des colonies en bio, ainsi qu'aux organisations
de développement agricole ou apicole. Ce recueil est nourri des actions d'accompagnement et
de structuration de la filière apicole biologique menées par les apiculteurs et les salariés du
réseau FNAB et leurs partenaires techniques. Les sujets traités sont : - La filière de
l'apiculture biologique ; - Élever et développer son cheptel en bio ; - Choisir son modèle de

ruche et l'entretenir en bio ; - Choisir des emplacements de ruchers et connaître son
environnement ; - Maîtriser le nourrissement de ses ruches ; - Quelques préconisations sur la «
cire bio » ; - Soigner les colonies et gérer le varroa en bio ; - Démarches administratives et
aides ; - La réglementation en apiculture biologique ; - Comparaison des règles pour
l'apiculture biologique ou marques privées de qualité.
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