
Traiter la diarrhée 

 

Il existe de nombreux traitements homéopathique contre la diarrhée du veau qui si le 

choix est approprié (en fonction de l’état des patients et des types 

soulagent rapidement et mènent à  la guérison. Anne Verhoeven et Anja Hauswald , 

(Services agricoles de Rhénanie

fréquemment utilisés en pratique, et à la ferme biologique Riswick.

 

Lors de diarrhée chez les veaux, il faut avant tout veiller à ce que les pertes liquidiennes 

et en sels soient compensées. Les veaux 

de lait réduite à 2 l matin et soir 

libitum. L’expérience a montré que les 

mélange par jour. Le mucilage de lin protège la muqueuse 

d’; électrolytes compense la perte de liquide et de sel. Le m

également être amélioré en ajoutant des recettes maison

de thé noir. 

Pour apaiser l'inflammation muqueuse 

de graines de lin s'est avéré être l

flore intestinale du veau, l'utilisation de yogourt 

recommandée. Si la diarrhée est 

faible pour boire seul les liquide

réhydrater. la perfusion glucosée

d'électrolyte peut alors être commencée. 

 

 

 

Gardez toujours les veaux diarrhéiques 

 

Les veaux atteints de diarrhée perdent leur chaleur corporelle très rapidement. Cela va 

donc de pair avec la rapide perte d'énergie. 

réchauffer de sorte que l'énergie de l'animal 

pathogènes de la diarrhée. La distribution de 

métabolisme des veaux faibles. Le choix du traitement homéopathique approprié 

du comportement du veau et de la couleur, de l’odeur

Traiter la diarrhée des veaux par homéopathie

 

Il existe de nombreux traitements homéopathique contre la diarrhée du veau qui si le 

choix est approprié (en fonction de l’état des patients et des types de diarrhées

soulagent rapidement et mènent à  la guérison. Anne Verhoeven et Anja Hauswald , 

(Services agricoles de Rhénanie-Nord –Westphalie) ont étudié différents  outils qui sont 

fréquemment utilisés en pratique, et à la ferme biologique Riswick. 

e chez les veaux, il faut avant tout veiller à ce que les pertes liquidiennes 

et en sels soient compensées. Les veaux atteints recevront, en plus de la consommation 

à 2 l matin et soir du  mucilage de lin et des préparations d’

L’expérience a montré que les veaux malades consomment jusqu’à

Le mucilage de lin protège la muqueuse intestinale irritée et la solution 

la perte de liquide et de sel. Le mélange de l'électrolyte peut 

être amélioré en ajoutant des recettes maison tel  le thé d’écorce de chêne 

muqueuse intestinale qui saigne lors de diarrhée 

de graines de lin s'est avéré être la meilleure base de traitement. Pour 

flore intestinale du veau, l'utilisation de yogourt vivante ou d’un produit similaire est 

recommandée. Si la diarrhée est mise en évidence trop tard et que le veau est déjà trop 

s liquides, l’animal devra être perfusé par le vétérinaire afin de le 

la perfusion glucosée stimule l'appétit et la réhydratation  avec la solution 

rolyte peut alors être commencée.  

veaux diarrhéiques au chaud 

Les veaux atteints de diarrhée perdent leur chaleur corporelle très rapidement. Cela va 

perte d'énergie. Habiller le veau avec un vieux pull aide à le 

de sorte que l'énergie de l'animal soit disponible pour lutter con

La distribution de propolis (2 ml deux fois par jour

métabolisme des veaux faibles. Le choix du traitement homéopathique approprié 

ment du veau et de la couleur, de l’odeur et de la consistance des selles.
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Il existe de nombreux traitements homéopathique contre la diarrhée du veau qui si le 

de diarrhées) 

soulagent rapidement et mènent à  la guérison. Anne Verhoeven et Anja Hauswald , 

Westphalie) ont étudié différents  outils qui sont 

e chez les veaux, il faut avant tout veiller à ce que les pertes liquidiennes 

en plus de la consommation 

et des préparations d’électrolytes ad 
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avec la solution 

Les veaux atteints de diarrhée perdent leur chaleur corporelle très rapidement. Cela va 
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contre les agents 
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métabolisme des veaux faibles. Le choix du traitement homéopathique approprié dépend 

consistance des selles. 



 

Quelques traitements 

 

Nux vomica D6/30 est le traitement antidiarrhéique le lorsque la diahrrée est le résultat 

d’une distribution de liquide insuffisante ou d’un température d’ambiance top basse..  

La Pulsatilla D30 est conseillée lors de selles molles, changeantes, qui souille l'arrière-

train et de diarrhée nauséabonde. 

Si la diarrhée est due à une intolérance au lait, celle-ci sera d’odeur âcre, l'administration 

de calcium Carbonicum C30 (support constitutionnel veau) est indiquée. 

 

Podophyllum D12 est indiqué chez les veaux ne montrant pas de signe de maladie et qui 

d’un coup se contractent et excrètent une diahrrées liquide et jaunâtre. 

 Une diahrrée queuse, accompagnée de coliques violentes s'aggrave la nuit peut être 

soulagée Chamomilla D6.  

D12 Mercurius est le remède de la diarrhée récurrente, parfois sanglante. Le veau est 

affaibli, les poils sont piqués et l'abdomen vu de derrière , en forme de poire . 

 

Pour la diarrhée avec la faiblesse et de l'effondrement 

 

Veratrum album C30 est le remède principal. Les membres et les pieds sont froids, les 

muqueuses pâles et sèches. Le veau est couché avec les jambes serrées dans une flaque 

de diarrhée.  

Chine D30 est un moyen de combattre les diarrhées qui se répètent régulièrement et 

lorsque la peau semble froide et humide. 

Après une diarrhée liquide et sanglante, le veau est hypersensible au froid et aux 

courants d'air. Si l’humidité est la cause de la diarrhée, Dulcamara 6X peut soutenir 

l’état général du veau. 

Un autre agent anti diarrhéiques importantes est Arsenicum album C30. Il sera utilisé 

lorsque la diarrhée est aqueuse, fétide  et mêlée de sang. L'animal est glacé et les 

muqueuses sont sèches. Il semble très malade, souffrant de peur et douleur .La très 

forte diarrhée est corrosive et fait tomber les poils au niveau de l’arrière train. 

 

Le Charbon végétal D12 sera utilisé chez des animaux affaiblis qui soulèvent le ventre 

pour respirer et dont la respiration peu profonde .Ils ont  la bouche ouverte pour respirer 

et libèrent une diarrhée aqueuse nauséabonde.  

Oukubaka D6 favorise l’excrétion des toxines y compris celles d’eau ou d’aliments 

contaminés. 

Les diarrhées mousseuses nauséabondes sont traitables avec Pyrogenium D12. Les 

animaux montrent des fièvres récurrentes, et sont très faibles. 



Les diarrhées infectieuses, septiques, conduisant à une perturbation de l'état général 

peuvent être soignées par une combinaison de Lachesis , d’échinacée et de Pyrogen. 

 

Traitement chinois après diarrhées aigues 

 

Soigne la perte de fluides. Les veaux après un épisode de diarrhées aigue seront traités 

par  Chine D30 et Echinacée  D200 pendant cinq jours. 
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Contacts : Anne Verhoeven , NRW Chambre d'Agriculture , Tél : 02821-996-128 , E -

mail: anne.verhoeven @ lwk.nrw.de et Anja Hauswald , NRW Chambre d'Agriculture , Tél 

: 02821-996-145 , E -mail : anja.hauswald @ lwk.nrw.de 


