SANTE ANIMALE

Des plantes
pour les soins
vétérinaires

Moringa
UTILISEZ
SOIGNE
METHODE

par Ines Vivian Domingo

Ail

les feuilles
fraîches

UTILISEZ
SOIGNE

l’anémie, les
saignements

METHODE

Les feuilles
fraîches sont riches en
fer. Donnez-les aux animaux qui
Moringa
ne broutent pas normalement
oleifera
comme les cochons. Ecrasez une
poignée de feuilles et donnez 5
gouttes (1cc) du jus obtenu à chaque cochonnet,
2 fois par jour pendant 3 à 4 jours.
Appliquez un cataplasme de feuilles fraîches pour
arrêter le saignement des petites coupures.

AVANT D’UTILISER UNE PLANTE À DES FINS MÉDICINALES

Assurez-vous de l’avoir identifiée correctement. Si vous n’êtes
pas sûr, demandez conseil à des gens qui ont l’habitude
d’utiliser les plantes médicinales. N’utilisez jamais une plante si
vous n’êtes pas certain que ce soit la bonne.
POUR FAIRE UN CATAPLASME Ecrasez au pilon et amollissez la

partie de la plante à utiliser. Mélangez avec un peu d’huile tiède,
appliquez sur la peau et maintenez en place avec un morceau
de tissu propre. On utilise quelquefois le riz cuit écrasé ou la
farine de blé au lieu de l’huile.

UTILISEZ
SOIGNE
METHODE

POUR FAIRE BOUILLIR LES FEUILLES Utilisez si possible des pots

en terre et faites bouillir pendant 15 à 20 minutes. Laissez
refroidir et filtrez avant l’emploi.
1 tasse équivaut à peu près à 200ml.

les feuilles fraîches

SOIGNE

l’anémie, les
parasites internes

METHODE

SOIGNE

Brûlez trois têtes d’ail. Ecrasezles puis mélangez-lles avec un
verre d’eau. Adminiistrez un
verre de ce mélangge comme
breuvage à l’animal pour le faire
vomir et recommenncez si cela
n’a pas réussi la preemière fois.

METHODE

les rhumes,
les toux et les fièvres

Tamarindus
indica

UTILISEZ

les feuilles fraîches

SOIGNE

les rhumes, les touxx, les
fièvres et les blessuures

METHODE

Faites bouillir 500g de
feuilles dans 2 litress
d’eau. Administrez ce
liquide comme breuuvage à
l’animal 2 à 3 fois par jour,
pendant 3 ou 4 jourrs. Passez
une éponge bien im
mprégnée de
ce liquide sur le corrps de la bête
pour faire baisser laa fièvre.

UTILISEZ

Vitex
negundo

Faites bouillir des feeuilles fraîches et
utilisez le liquide poour nettoyer les égratignures,
coupures et blessures.

Curcuma
UTILISEZ
SOIGNE
METHODE

UTILISEZ

les rhizomes

SOIGNE

les blessures

METHODE

les feuilles fraîches
les blessures
Ecrasez les feuilles
fraîches et appliquez le jus
ou un cataplasme de feuilles
fraîches pour cicatriser les
coupures et les blessures.

Curcuma
longa

Ecrasez des rhizom
mes frais
et appliquez le jus,oou
faites un cataplasm
me de
feuilles fraîches pouur
cicatriser les coupuures et les
blessures.

SOIGNE
METHODE

la diarrhée, les blessures

Psidium
guajava

Faites bouillir 500g de feuilles dans
trois verres d’eau. Administrez ce breuvage à
l’animal deux fois par jour durant 3 ou 4 jours.

Faites bouillir des feuilles fraîches et utilisez le
liquide pour nettoyer les égratignures, les
coupures ou les blessures.
Faites un cataplasme avec des feuilles fraîches
pour arrêter les saignements des petites
coupures.

8

METHODE

Zingib
iber officinale

UTILISEZ

Armoise (com
mmune)

Ervatamia
UTILISEZ
SOIGNE
METHODE

UTILISEZ

le jus

SOIGNE

les blessures
Ecrasez les feuilles
fraîches et appliquez
la sève laiteuse ou un
cataplasme de feuilles
fraîches pour cicatriser
coupures et blessures.

Faites bouillir
500g de feuilles dans
3 verres d’eau.
Chrysophyllum
Administrez ce breuvage à
cainito
l’animal à raison d’1 à 2 tasses,
3 fois par jour, pendant 1 à 3 jours.

METHODE

les feuilles fraîches
les blessures
Faites bouillir des
feuilles fraîches et
utilisez le liquide poour
nettoyer les
égratignures, coupuures
et blessures.

Ervatamia pandacaqui

la déshydratation
Le lait des jeunes cocos est donné aux animaux
ayant la diarrhée afin d’éviter leur déshydratation.
Mélangez le lait de 3 à 5 jeunes cocos à une tasse
de sucre brun et un peu de sel. Administrez ce
breuvage à l’animal, à raison de 2 à 3 litres de la
solution, 3 fois par jour jusqu’à ce qu’il soit rétabli.

les parasites externes

METHODE

Ecrasez les feuilles
fraîches et faites
pénétrer le jus
obtenu en le frottant
sur la partie affectée 2
à 3 fois par jour
jusqu’à la disparition
des parasites.

UTILISEZ

les feuilles fraîches

SOIGNE

les rhumes, les toux
et la fièvre

METHODE

METHODE

PAS A PAS NO.34

Faites bouillir une
poignée de feuilles
dans 1 litre d’eau
Blumea
pendant 15 à 20 minutes.
balsamifera
Utilisez si possible un pot en
terre. Laissez refroidir et filtrez le
liquide. Administrez un breuvage de ce liquide
dans les 24 heures, puis donnez 1/2 –1 litre à
l’animal 2 fois par jour pendant 1 à 3 jours.
Faites bouillir des feuilles puis passez une éponge
imprégnée de ce liquide sur le corps de l’animal
pour faire baisser la fièvre.

la diarrhée
Ce charbon de
bois peut aider à
arrêter la diarrhée.
Ecrasez-le et
mélangez-le à la nourriture
de l’animal. On peut aussi le
réduire en poudre qui, mélangée
Cocos
avec de l’eau, peut être administrée comme breuvage à l’animal 3 nucifera
fois par jour (à raison d’une tasse
de poudre mélangée à 500ml d’eau).

Gliricidia sepium

Camphre

le charbon de bois
obtenu en brûlant
l’écorce des noix
de coco

Banane
UTILISEZ
SOIGNE

les feuilles fraîches

les feuilles
fraîches
les ballonnements
Coupez 3–5 feuilles et
faites-les manger à l’animal
2 fois par jour jusqu’à ce qu’il
aille mieux. Cependant, ce
remède ne vous servira que
pour des cas bénins ou pris dès
le début de la maladie.

Musa
sapientum

les rhumes, les toux et la
fièvre, les blessures infectées
Faites bouillir 8 à
15 feuilles dans
Premna
2 à 3 verres
odorata
d’eau et administrez comme
breuvage 1/2 –1 tasse de ce liquide à l’animal, 2 à 3
fois par jour pendant 3 jours.
Appliquez le jus des feuilles écrasées 2 à 3 fois par
jour, pendant 3 à 4 jours, pour soigner les
blessures infestées de vers.

Artemisia
A
vulgaris

PAS A PAS NO.34

le lait des jeunes cocos

les feuilles fraîches

SOIGNE

Alagaw
SOIGNE

les feuilles fraîches

la diarrhée

UTILISEZ

METHODE

Goyave
UTILISEZ

SOIGNE

Gingembre

On peut aussi utiliser M
Momordica
Charantia comme
charantia
vermifuge. Ecrasez les
feuilles et recueillez le jus. Vous le mélangerez à
de l’eau propre pour en faire un breuvage à
administrer à l’animal 1 à 3 fois au cours de la
même journée. Recommencez deux semaines plus
tard.

les feuilles
fraîches

Noix de coco

Faites bouillir des feuilles et passez une éponge
bien imprégnée de ce liquide sur le corps de
l’animal pour faire tomber la fièvre.

Gourde amère
UTILISEZ

METHODE

Faites bouillir un kilo de
feuilles dans 4.5 litres d’eau.
Une fois refroidi, divisez le
liquide en petites doses et
administrez le breuvage (une
dose) à l’animal 2 à 3 fois par
jour jusqu’à ce qu’il aille mieux.

les empoisonnements

Gattilier en arrbre
SOIGNE

les feuilles
fraîches

UTILISEZ

les gousses

Gliricidia

Allium sativum

UTILISEZ

Tamarin

Caïmite

Faites bouillir des feuilles puis passez une éponge
imprégnée de ce liquide sur le corps de l’animal
pour faire baisser la fièvre.

Noix de bétel
UTILISEZ
SOIGNE
METHODE

la noix fraîche
les vers intestinaux

Areca
catechu

Ecrasez les noix et mélangezles à de l’eau. Administrez ce
liquide en breuvage à l’animal.
Répetez après deux semaines. 8 à 10
noix sont nécessaires pour les buffles et
le gros bétail, 3 pour les chèvres et les
cochons et 1 pour les poulets.
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