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SoIGneR aUTRemenT
Philippe MAYADE, Nathalie JOLY, Béatrice DEGRANGE

Parcours d’un groupe d’éleveurs vers l’agroécologie

26 min – 2017  
ISBN 979-10-275-0102-1  
23 €

SÉQUENCES
1 : Changement de pratiques 
2 : Les facteurs déclencheurs 

3 : Les ressources 
4 : Le rôle du groupe et le sens du métier 

La gestion de la santé animale est un bon reflet des changements actuels dans le monde 
agricole. A l’instar des démarches visant à réduire l’utilisation des pesticides dans les cultures, 
des initiatives se font jour pour permettre un usage prudent et raisonné des antibiotiques 
dans les élevages. 
Pour initier et réussir cette « démédication », il s’agit d’acquérir de nouvelles connaissances et 
des techniques spécifiques, mais également de changer son regard sur l’animal et la nature. 
Ce film retrace l’expérience d’apprentissages d’hommes et de femmes qui se sont engagés 
dans une transformation en profondeur de leur conduite d’élevage depuis plus de dix ans. 
Il aborde leurs changements de pratiques, les facteurs à l’origine de ces changements, les 
ressources qu’ils ont su mobiliser et les nouvelles compétences qu’ils ont su co-construire 
pour soigner autrement leurs animaux : la formation, l’appui de vétérinaires homéopathes, 
les échanges réguliers au sein du groupe qu’ils ont constitué. C’est aussi une façon de vivre 
autrement leur métier d’éleveur que ce témoignage délivre.

Ce film a pour but de sensibiliser les apprenants et les enseignants/formateurs/conseillers à 
une approche systémique de la santé animale. Il introduit également à une réflexion sur les 
processus de transitions vers l’agroécologie.


