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Les soins des animaux d’élevage en Agriculture biologique (AB) sont très particuliers. Par 

exemple, lorsqu’une maladie survient, les recours à des injections sont laissés de côté. La 

pulvérisation de produits naturels, ainsi que l’administration de pommades, sont les moyens 

les plus fréquemment utilisés. La mesure de soin la plus caractéristique de l’Agriculture 

biologique est la prévention. En effet, un bon éleveur, appliquant des bonnes pratiques 

agricoles et environnementales1, va se donner le temps d’observer son troupeau afin de 

prévenir les maladies. Cette observation inclue aussi le regard du terrain, et plus généralement 

de tout ce qui entoure l’animal. Le but recherché est d’empêcher les maladies de survenir, 

mais encore, de ne pas être obligé de recourir à des médicaments allopathiques.  

Il se pourait que l'AB se voit soumise à l’obtention d’autorisations de mise sur le marché pour 

les produits utilisés pour le traitement des maladies. Cela n’avait pas encore été envisagé au 

par avant. Nous pouvons citer ici l'exemple de la production végétale en AB, qui se voit 

aujourd'hui imposer le respect de normes lourdes, qui même si elles tendent à être 

particulières à ce genre de production, restent inappropriées.  

En ce qui concerne la médecine vétérinaire, des autorisations de mise sur le marché (AMM) 

vont être demandées pour la commercialisation et l'utilisation des produits d'aromathérapie et 

phytothérapie. Dans son action de réglementation, les pouvoirs publics, ainsi que les 

institutions communautaires se préoccupent de la santé humaine, animale, et de la sauvegarde 

de l'environnement. Cette démarche est largement compréhensible. Tout de même, il est 

évident que le droit doit se préoccuper de laisser subsister des différences dans le respect du 

principe d'égalité. Ainsi, l'AB étant un genre d'agriculture particulier, des règles particulières 

devraient lui être accordées.  

Si des solutions pour soigner les maladies des animaux d'élevage en AB ne sont pas 

envisagées, cela pourrait amener à des maladies orphelines dans cette branche de l'agriculture. 

Ce risque est accru si la pratique tend à être appréhendée par une réglementation qui ne lui 

correspond pas. Cette inadaptation des normes, découle de la particularité de l'AB, laquelle se 

reflète pour le mieux sur le règlement communautaire (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 

relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le 

règlement CEE 2092/94 du Conseil, notamment sur la santé des animaux d'élevage. La DGAl 

                                                 
1 Ces références renvoient à la réforme de la PAC suite au règlement 1259/1999 du Conseil et au renforcement 
de son deuxième pilier sur le développement rural. 
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est d'accord sur le fait qu'il faille mener des études afin de valider les méthodes largement 

utilisées en AB. 

La connaissance d'expériences étrangères, ne peut être que bénéfique. Cependant, il ne faut 

pas oublier que les territoires ne sont pas les mêmes. Le climat est fortement variant d'un 

endroit à un autre. Par exemple, les terres riches et humides de la Pampa argentine, ne peuvent 

être assimilées aux terres arides trouvées dans certains coins de l'Australie. Tout de même, les 

intérêts restent les mêmes pour ces éleveurs bio: garantir des produits de qualité, tout en 

préservant le milieu naturel, la santé humaine, et la santé animale, et être compétitif sur le 

marché. 

La question qui se pose est celle de savoir quels sont les moyens utilisés par les éleveurs 

biologiques pour gérer les maladies des animaux, et si la législation actuelle ou à venir 

répond aux besoins de la profession. 

Dans ce cadre, la définition du médicament peut être donnée dès à présent. Cela nous 

permettra de voir à quoi se réfère la législation actuelle. Le Code de la santé publique (CSP) 

contient les dispositions de référence pour les médicaments destines à la santé humaine et 

animale dans son article L 5111-1 : 

Alinéa 1, « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou 

animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou 

chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou 

de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action 

pharmacologique, immunologique ou métabolique ». 

Alinéa 2, « Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui 

renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant 

pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des 

propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas 

d'épreuve ». 

Alinéa 3 : « Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse 

dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments ». 

Alinéa 4, « Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est 

susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et 
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à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, 

en cas de doute, considéré comme un médicament ». 

Le premier de ces alinéas nous donne la définition du médicament. Les deux suivants, se 

réfèrent aux produits qui sont considérés comme des médicaments bien qu'à première vue cela 

ne soit pas apparent. Ceci, notamment pour le deuxième sur certains produits diététiques. Ces 

derniers sont des produits dont la composition fait qu'ils ne sont pas des aliments mais des 

produits avec des effets thérapeutiques. En ce qui concerne le quatrième alinéa, en cas de 

doute sur des produits qui peuvent entrer dans la définition du médicament et dans celle d'une 

autre catégorie de produit prévue par la législation européenne et nationale, le doute profite à 

l'application de la définition de médicament. 

Les médicaments doivent disposer d'une AMM pour être commercialisés (article L 5121-8 

CSP), délivrée par l'AFSSA pour une durée de 5 ans, renouvelable. 

L'article L 5111-2 du CSP spécifie qu'est une spécialité pharmaceutique « tout médicament 

préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une 

dénomination spéciale ». Il est fait référence au conditionnement particulier des médicaments. 

Plus particulièrement, pour le médicament vétérinaire, ce même code pose à son article L 

5141-1 que « On entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal tel 

que défini à l'article L. 5111-1 ».  

On entend par spécialité pharmaceutique vétérinaire, toute spécialité pharmaceutique telle 

que définie à l'article L. 5111-2 et destinée à l'animal ». 

 

Pour répondre à la problématique posée en AB, il sera présenté dans un premier temps, 

quelles sont les méthodes utilisées (I); pour ensuite s'attacher à leur confrontation avec la 

réglementation actuelle (II). 
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I. La pratique de l’Agriculture biologique sur les soins des 

animaux d’élevage 

Les pratiques liées à la santé animale en AB sont reprises par la règlementation européenne 

(A) ; les produits utilisés pour la gestion des maladies le sont aussi (B). 

 

A. Les pratiques d’élevage en AB 

La prévention est la pierre angulaire de l'élevage en AB. Ce sont  avant tout des dispositions 

de l’article 14, 1, e), i), qui disposent sur cette prévention des maladies : 

« en ce qui concerne la prévention des maladies et les traitements vétérinaires : 

i) la prévention des maladies est fondée sur la sélection des races et des souches, les 

pratiques de gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et l’exercice, 

une densité d’élevage adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions 

d’hygiène ». 

 

1) L’observation 

Bien que les textes n’en parlent pas directement, l’observation constitue un élément essentiel 

de celle-ci. En effet, cette pratique est depuis toujours utilisée dans les élevages biologiques2.  

Ou que l’on se situe, dans les différents pays pris en considération pour cette étude (Espagne, 

Australie, Argentine, Pays-Bas, France, Canada, Etats-Unis…), les pratiques d’élevage en 

agriculture biologique, incluent avant tout la prévention des maladies. C’est grâce à cette 

méthode qu’ils évitent que les maladies se propagent d’une manière incontrôlée. 

L’observation du terrain, le comptage des parasites trouvés dans les secrétions et autre, font 

que les risques de contamination sont réduits. En autre, l’accès au plain air est aussi facteur de 

bien-être pour l’animal, qui lui permettra de mieux lutter contre les maladies. 

                                                 
2 L’observation n’est pas exclusive à l’AB, elle est aussi présente dans d’autres systèmes de production animale. 

Nous pouvons dire qu’elle est complètement exclue dans les élevages intensifs ; Jocelyne Pocher 2010, 
« Contagion de la souffrance entre travailleurs et animaux en production porcine industrielle », Cahiers de 
l'environnement, mai, INRA, Paris. 
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Cependant, il est évident que bien que des efforts soient faits à ce niveau, des maladies 

peuvent survenir. 

Est-ce que, dans le cadre de la volonté affichée des pouvoirs publics de vouloir garantir la 

sécurité sanitaire, cette pratique devrait être règlementée? Il est évident qu'une action de ce 

genre pourrait diminuer les effets positifs de l’AB obtenus jusqu'à maintenant, ainsi que 

remettre en cause les principes fondamentaux de ce type d’agriculture. Quels sont ces effets ? 

Il s’agit avant tout, de viser le bien-être des animaux d’élevage, de fournir aux 

consommateurs de produits de qualité, avec des pratiques soucieuses de l’environnement.  Il 

faut toujours avoir à l'esprit que bien que le législateur tente d’allier au mieux les intérêts 

économiques, professionnels, et des consommateurs, la réalité du terrain n’est pas bien cernée 

dans certains cas. La pratique sur le terrain est par fois loin des positions législatives et 

règlementaires, ce qui n'empêche pas pour autant, que les préoccupations liées à la sauvegarde 

de la sante humaine, animale, et à la préservation du milieu environnant soient laissées au 

hasard par les professionnels attachés à la production biologique. Nous évoquons ceci afin de 

montrer que les pratiques de l'agriculture biologique ne peuvent pas toutes être assimilées aux 

pratiques de l'agriculture conventionnelle. 

 

2)  Respect du bien-être animal 

Le texte de référence sur l’agriculture biologique (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à 

la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le 

règlement CEE 2092/94, parle dans son article 14, 1, b), du bien-être de l’animal. Par 

exemple, il est dit que les besoins de développement, ainsi que les besoins physiologiques et 

éthologiques des animaux doivent être pris en compte. Cet article continu en disant que ces 

animaux « bénéficient d’un accès permanent à des espaces de plain air ». 

Les préoccupations sur le bien-être animal, largement prises en comptes dans les élevages 

AB, ne sont pas uniquement visées par la règlementation sur ce type d’agriculture. Elles sont 

aussi visées par le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission, portant modalités 

d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au 

développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) 

de la Commission. Le bien-être de l’animal est pris en considération dans le cadre de ce 
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règlement dans la mesure où les exploitations qui veulent se mettre en conformité avec ces 

exigences, peuvent obtenir des financements. C’est effectivement le règlement (CE) n° 

73/2009 du Conseil, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en 

faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant 

certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 

1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 

1782/2003, qui compte avec l’application « des normes renforcées en matière de bien-être des 

animaux » (article 68, 1, a), iv)) pour accorder des aides dans le cadre des « soutiens 

spécifiques ». 

Nous savons tous qu'actuellement l'UE vise à privilégier le développement rural. Différentes 

réformes entamées depuis 1992, et rappelées lors du « Bilan de santé de la PAC » (accord du 

20 novembre 2008 repris par différents règlements de 2009, dont notamment le règlement 

(CE) n°73/2009) font sentir un dévouement vers une agriculture durable. Dans ce cadre, 

certains ont critiqué le fait qu’on appelle les agriculteurs « les jardiniers de l’Europe ». 

L’agriculteur est vu aujourd’hui comme jouant un rôle majeur dans la sauvegarde de 

l’environnement. Le transfert de fonds entre le budget des aides directes et celui du 

développement durable, a comme objectif que les États membres puissent financer des projets 

concernant le développement rural durable dans le milieu agricole (s’attacher à une 

agriculture plurifonctionnelle, liée à une diversification des activités agricoles, à un 

renforcement de la formation professionnel, et à la valorisation des produits de qualité, 

favoriser les exploitations agricoles extensives par rapport aux exploitations intensives, entre 

autres). Il est intéressant de parler ici de la « conditionnalité des aides » et des « mesures agri-

environnementales ». Désormais, la PAC vise le découplage des aides, celles-ci ne sont plus 

liées à la production agricole mais au respect des règles environnementales dites « mesures 

agri-environnementales ». Dans ce cadre, les moyens financiers consacrés au développement 

de l'agriculture biologique se voient accrus. Ce type d'agriculture doit être développé pour des 

raisons liées à différents facteurs (économiques, environnementaux, sociaux, territoriaux). 

Cependant, bien que les buts soient fixés, il ne faut pas oublier que les moyens techniques 

doivent être mis à la disposition des agriculteurs. 
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3) La sélection des races et des souches 

L’article 14, 1, e), i) déjà énoncé, nous dit qu’un des principes de l’AB pour prévenir 

l’apparition des maladies est la sélection des races et des souches. La sélection des races vise 

avant tout à avoir des animaux d’élevage résistants, en choisissant des races plus résistantes 

que d’autres. La résistance de l’animal élevé est préférée à sa capacité à fournir en quantité 

des produits destinés à la consommation. Il est préférable d’avoir des animaux forts, à des 

animaux faibles produisant beaucoup. D’ailleurs, il est dit dans le règlement 834/2007, à son 

article 14, 1, c), iv) que la sélection des races est aussi source de bien-être animal : « des 

races appropriées sont choisies. Le choix des races contribue également à prévenir toute 

souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux ». Les souches doivent aussi être 

sélectionnées. En référence à ceci, nous pouvons citer le même article 14 à son point c), i), 

qui dispose que « la reproduction recourt à des méthodes naturelles. Toutefois, l’insémination 

artificielle est autorisée ». Sur ce point, nous pouvons dire que l’insémination artificielle est 

largement utilisée en AB, toujours dans la recherche d’animaux plus résistants. En général, les 

éleveurs s'attachent à l'élevage des races anciennes étant donné leur résistance aux maladies et 

leur grande capacité d'adaptation à un territoire donné. Par ce biais, l’AB garantie des 

rendements en élevage satisfaisants. Selon Pascale Le Mezec, de l’Institut de l’Elevage, « la 

sélection est un tri où l’on retient ses préférences pour les reproduire » 

La question de la sélection se pose à l’heure actuelle où la recherche favorise la sauvegarde de 

la biodiversité. Des programmes de conservation des espèces existent en France depuis les 

années 19703. Toutefois, cette question demeure récente, et la recherche vise à établir des 

critères de mesure pour pouvoir bien s’en servir. 

 

                                                 
3 LAUVIE A., AUDIOT A., CASABIANCA F., BRIVES H., VERRIER E., 2005. Diversité des critères de 
gestion de populations locales à petits effectifs : quelques conséquences techniques et organisationnelles. 
Rencontres Recherches Ruminants, n° 12, 299. 
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B. Les produits utilisés 

 

Selon le règlement sur la bio, dit cahier des charges (règlement 834/2007), les éleveurs 

peuvent faire appel à des produits naturels, à titre préventif, mais aussi à titre thérapeutique ; 

dans des cas plus exceptionnels, le texte laisse aussi une possibilité d’usage des produits 

vétérinaires chimiques de synthèse4. 

 

 

1) Les produits naturels utilisés pour la prévention des maladies 

L’éleveur, lorsqu’il s’aperçoit que les animaux ont quelques difficultés, de part leur apparence 

ou leur comportement, il peut faire appel à l’utilisation préventive ou curative des produits 

naturels, afin de les soigner. Les produits naturels utilisés se retrouvent sous trois régimes 

juridiques différents. 

Deux d’entre eux (matières premières et additifs), ne visent que l’alimentation, et son des 

produits naturels issus des plantes. 

a) Les matières premières : 

Leur régime d’utilisation et de mise sur le marché a été modifiée le 13 juillet 2009 par le 

règlement (CE) n° 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments 

pour animaux modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE, du Conseil, la directive 80/511/CEE de la 

Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/311/CEE et 

96/25/CEE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission. Leur ancien 

régime faisait qu’elles n’étaient pas soumises à une autorisation de mise sur le marché 

(AMM) pour leur commercialisation ou utilisation. Selon l’ancienne directive 96/25 CE du 

29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 

il s’agissait d’une obligation d’information qui était à la charge du professionnel (producteur, 

conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur à l’intérieur de l’UE). 

Désormais les dispositions de cette directive doivent être remplacées par celles du règlement 

(CE) n° 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour 

                                                 
4 Article 14, 1, e), ii) (sur « les règles applicables à la production animale ») du règlement n° 834/2007, 
combiné avec l’article 24, 2 (sur le « Traitement vétérinaire ») du règlement n° 889/2009. 
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animaux modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 79/373/CEE, du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, 

les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/311/CEE et 96/25/CEE du Conseil, 

ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission. Ce dernier texte tend à unifier les 

dispositions européennes sur les matières premières et aliments composés destinés aux 

animaux. Son article 3, 1, g), nous donne la définition des « matières premières pour 

aliments des animaux » : « les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif 

principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou 

conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances 

organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui 

sont destinées à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement 

en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation des aliments composés pour 

animaux ou en tant que supports des prémélanges ». 

Par conséquent, ces matières premières ne visent que les besoins nutritionnels des animaux. 

Ce sont des plantes sous la forme de poudre ou séchée. Elles ne sont pas soumises à des 

AMM. 

Ce texte pose comme condition pour qu’une matière première soit mise sur le marché, qu’elle 

ne figure pas sur la liste des matières premières dangereuses  (elles sont dites, « limitées » ou 

« interdites » ; article 6 du règlement) et qui sont inscrites sur l’annexe III du même texte. 

Ce qu’on peut retenir du régime de mise sur le marché des matières premières, est qu’il ne 

vise pas la restriction de cette mise sur le marché pour ces produits. C’est-à-dire, qu’il vise 

avant tout, pour les matières premières non dangereuses, leur mise sur le marché. Dans ce 

cadre, ce n’est qu’après qu’elles aient été commercialisées ou cédées à titre gratuit, et qu’elles 

se soient avérées dangereuses, qu’elles doivent être retirées de la circulation. Ce n’est qu’avec 

la pratique que le régime de mise sur le marché des matières premières va se roder. Il n’y a 

pas de procédure spécifique d’AMM, de ce fait, il n’y a pas de test d’efficacité ou de 

dangerosité ; ce n’est que l’expérience qui montrera qu’elle peut demeurer sur le marché ou 

pas. A titre d’exemple, nous pouvons citer l’article 7, sur cette évolution dans la pratique du 

régime attribuable à la mise sur le marché des matières premières. Selon cet article, la 

Commission européenne peut établir des lignes directrices pour établir une différence entre 

des matières premières, médicaments vétérinaires ou additifs. Cela voudrait dire, que c’est 
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cette institution qui est chargée de vérifier l’état de la pratique et de le traduire sous forme 

réglementaire. 

Article 7 : 1. « La Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée 

à l’article 28, paragraphe 3, arrêter des lignes directrices clarifiant la distinction entre les 

matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et 

d’autres produits tels que les médicaments vétérinaires. 

2. La Commission peut, le cas échéant, adopter des mesures visant à déterminer si un produit 

donné constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement. » 

De ce fait, le texte en question établie un « Catalogue communautaire des matières 

premières pour aliments des animaux » à son article 24. 

 

b) Les extraits de plantes :  

Ce sont les produits des plantes obtenus par extraction (huiles essentielles, teintures mères, 

absolus). Ils sont encadrés par la législation européenne, plus particulièrement par le 

règlement (CE) n° 1831/2003 du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés pour 

l'alimentation des animaux. Son article 2 sur les définitions énonce à son point 2, a), que 

les « additifs pour l’alimentation animale » sont : « des substances, micro-organismes ou 

préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les 

prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir 

notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 5, paragraphe 3; ».  

Les fonctions qui sont ici visées sont (article 5 §3) : L'additif pour l'alimentation animale 

doit: 

a) avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux; 

b) avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale; 

(…); 

d) répondre aux besoins nutritionnels des animaux; 

e) avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale; 

f) avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, 

notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour 

animaux, ou 

g) avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique. 
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L’utilisation des extraits des plantes a donc différentes finalités selon cet article en tant 

qu’additif. Ceci est aussi le cas dans la pratique. Il est évident que les extraits de plantes 

peuvent donner un « effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux ». Il est 

dans tous les cas certain qu’ils ont un effet sur les « besoins nutritionnels des animaux », et 

« un effet positif…sur le bien-être des animaux » en étant un complément pour une meilleure 

alimentation. D’ailleurs, les éleveurs en AB connaissent largement cet usage qui est une des 

clefs de la gestion des maladies dans ce type d’exploitations. 

Les additifs sont classés à l’intérieur de ce texte selon plusieurs catégories ; ce qui donne cette 

classification est la fonctionnalité de l’additif. Ces finalités ont été mentionnées. Pourtant, en 

ce qui concerne les extraits des plantes5, nous pouvons voir à la lecture du règlement qu’ils ne 

rentrent pas dans la catégorie des additifs nutritionnels mais dans celle des « additifs 

sensoriels ». L’article 6, 1, b) du règlement 1831/2003 nous donne leur définition : « toutes 

les substances qui, ajoutées à l’alimentation animale, améliorent ou modifient les propriétés 

organoleptiques des aliments pour animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées 

alimentaires issues d’animaux ». 

Dans son annexe I (point 2), sur les groupes d’additifs, le règlement en cause donne plus de 

précisions sur ces substances : « 2. Appartiennent à la catégorie «additifs sensoriels» les 

groupes fonctionnels suivants: 

a) colorants: 

i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; 

ii) substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées 

alimentaires d'origine animale; 

(…) ; 

b) substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en 

augmentent l'odeur et la palatabilité ». 

 
C’est donc sous cette catégorie et plus particulièrement sous la catégorie des « substances 

aromatiques » que nous retrouvons les extraits des plantes. 

 

Si nous prenons l’annexe I sur les groupes d’additifs et nous regardons la partie qui 

concerne les additifs nutritionnels, il est possible de voir qu’ils ne correspondent pas 

directement aux extraits de plantes, ils concernent (paragraphe 3 de cette annexe) :  
                                                 
5 Cette appellation ne se retrouve pas dans les textes ; le règlement 1831/2003 les nomme « substances 
aromatiques ». 
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a) vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies; 

b) composés d'oligo-éléments; 

c) acides aminés, leurs sels et produits analogues; 

d) urée et ses dérivés. 

 

Ainsi, les extraits des plantes peuvent rentrer dans cette catégorie d’additifs dans la mesure où 

ils sont considérés comme des vitamines et provitamines. Est-ce que ceci peut être 

effectivement le cas ? Il est dit que les vitamines sont des « compléments indispensables aux 

échanges vitaux ». De ce fait nous retrouvons le terme « compléments ». Les provitamines 

sont des substances qui peuvent être transformées en vitamines par le corps en vitamines.  

Tel que nous l’avons évoqué les extraits des plantes jouent un rôle nutritionnel dans 

l’alimentation de l’animal d’élevage. Ils ne servent pas uniquement pour « augmentent l'odeur 

et la palatabilité » des aliments.  

Référons-nous aux dispositions sur les « Produits et substances utilisées en agriculture et 

critères pour leur autorisation »6 du cahier de charges européen sur l’AB (règlement (CE) 

834/2007). Selon cet article la Commission européenne autorise l’utilisation et établit une liste 

des substances susceptibles d’être utilisées en AB. Avec le dernier alinéa du paragraphe 1 de 

cet article nous apprenons que ces produits et substances doivent aussi être autorisés selon les 

règles des Etats membres dirigées à l’agriculture en générale, lesquelles doivent être 

conformes au droit communautaire. En ce qui concerne l’élevage ces substances 

correspondent aux matières premières, aux additifs pour l’alimentation animale et aux 

auxiliaires technologiques7. Le paragraphe 2 de l’article 16 du cahier des charges sur la bio 

énonce à son point e) en ce qui intéresse les matières premières et les additifs en question 

que : 

i) ils sont nécessaires pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux 

et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins 

physiologiques et comportementaux des espèces concernées ou, sans recourir à 

ces substances, il est impossible de produire ou de conserver ces aliments pour 

animaux ; 
                                                 
6 Article 16. 
7 Définit par le règlement sur les aditifs ((CE) 1831/2003) comme ceux qui sont ajoutés aux aliments pour 
animaux à des fins technologiques ; par exemple, les conservateurs. 
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ii) les aliments pour animaux d’origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou 

les provitamines sont d’origine naturelle. Si ces substances ne sont pas 

disponibles, l’utilisation des substances analogues chimiquement bien définies 

peut être autorisée dans la production biologique. 

Le paragraphe 3 de ce même texte dit que : 

« b) Si un Etat membre estime qu’un produit ou une substance devrait être ajoutée à la liste 

visée …, ou en être retiré…, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux Etats 

membres un dossier motivant les raisons de l’inclusion, du retrait… » 

L’article 20 sur les « Aliments conformes aux besoins nutritionnels des animaux » du 

règlement d’application (CE) n° 889/2008 dispose sur l’alimentation animale. Son 

paragraphe 2 intéresse l’alimentation des herbivores. Il est dit que l’élevage doit reposer sur 

l’utilisation maximale des pâturages et que « Au moins 60% de la matière sèche composant la 

ration journalière des herbivores provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés ». De 

quoi sont composés ces 60% en question ? L’humidité n’y est pas incluse, ces 60% sont ce 

qui nourrit réellement l’animale, les compléments alimentaires n’y sont pas non plus. 

Cependant, nous ne trouvons pas non plus les compléments alimentaires dans les autres 40% 

qui composent la ration journalière des animaux d’élevage. En effet, ces 40% font entièrement 

partie de la nourriture de l’animal.  

D’après ce qu’on a pu voir c’est donc l’article 16 du règlement n°  834/2007 qui prend en 

considération les compléments alimentaires pour l’alimentation des animaux. L’utilisation de 

ce genre de produits doit donc être autorisée selon les règles liées à l’AB et répondre aussi aux 

règles sur les additifs alimentaires. Le régime juridique qui ressort de la combinaison de ces 

textes communautaires n’est pas directement dédié aux compléments alimentaires en AB à 

cause du fait que c’est sous la catégorie des substances aromatiques que les extraits de plantes 

nécessaires sont pris en considération. Il n’existe pas de régime juridique spécifique au niveau 

européen pour l’utilisation des extraits de plantes en tant qu’additifs nutritionnels. Cependant 

dans la pratique c’est sous la catégorie de substances aromatique que les extraits de plantes 

sont utilisés à des fins nutritionnelles. 

Parmi les substances aromatiques, nous trouvons des produits naturels, mais aussi des 

produits issus de molécules chimiques de synthèse (produits botaniques, identiques aux 
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naturels qui sont des produits chimiques de synthèse, et les substances artificielles comme par 

exemple les édulcorants). Ces substances figurent sur le « Registre Communautaires des 

additifs autorisés » (référence : 2 b). Dans ce cadre, ces compléments alimentaires doivent 

bénéficier d'une AMM (article 3 du règlement n° 1831/2003). En effet, le fait que ces 

extraits soient considérés comme des additifs, fait qu'ils sont soumis au règlement 

communautaire qui prévoit des AMM pour la commercialisation de ces produits. La 

procédure d’obtention des ces AMM est spécifiée en droit français par le décret n° 73-1101 

du 28 novembre 1973 (modifié) portant application de la loi du 1er août 1905 sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et la falsification des denrées 

alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l’alimentation des animaux.  

Il faut savoir que suite à l’avènement du règlement n°1831/2003, plusieurs substances 

aromatiques ont été inscrites sur le Registre communautaire avec des « mini-dossiers » (ou 

AMM simplifiées), surtout pour les substances naturelles dites botaniques. Ces substances 

aromatiques avaient été autorisées sur le fondement d’une ancienne directive n° 70/524/CEE 

concernant les additifs dans l’alimentation des animaux. Les tests sur l’efficacité, 

l’innocuité, et autre n’ont pas été renouvelés pour cette inscription. Cependant, ces AMM 

n’étaient prévues que jusqu’au 7 novembre 2010. Leur utilisation continuait à être possible 

par la notification à la Commission européenne (entre 2003 et 2004) par les personnes 

intéressées, de leur volonté de les laisser sur le marché. Suite au texte de 2003, les autorités 

européennes ont décidé de prolonger les autorisations de mise sur le marché existantes avec la 

notification dont nous avons en parlé jusqu’à cette année. De ce fait ces AMM vont être 

réévaluées ; c’est-à-dire que les substances aromatiques en cause devront faire l’objet de 

nouveaux dossiers sur leur efficacité et innocuité, qu’elles soient d’origine naturelle ou 

chimique de synthèse, dossiers qui devront être soumis à la validation de la Commission 

européenne afin de pouvoir commercialiser les additifs concernés. Cette réalité compromettra 

l’avenir des substances aromatiques naturelles ou botaniques destinées à l’alimentation 

animale dans le sens où les entreprises sont moins intéressées à faire des demandes d’AMM 

pour ces produits. Cela peut se comprendre à partir du moment où on sait que cela va avoir un 

coût économique, et un investissement en temps. De plus, il est simple de comprendre que 

l’intérêt des entreprises se réduit lorsque l’AMM vise un produit générique, tel qu’une huile 

essentielle, dans ce cas là tout le monde peut utiliser le produit en question sans qu’il puisse 

appartenir à quelqu’un. Si une entreprise obtient une AMM pour, par exemple, l’huile 

essentielle d’origan, toute autre entreprise va pouvoir le commercialiser, vu que ce produit est 
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toujours le même. Dans ce cadre, les grandes entreprises productrices de compléments 

alimentaires ont trouvé un consortium pour faire bénéficier d’AMM les produits les plus 

utilisés, quitte à laisser de côté les autres. De ce fait, la liste des extraits de plantes va se 

réduire de deux tiers8. Les recherches se feront bien évidement sur les extraits de plantes les 

plus utilisés, et l’utilisation des autres, étant marginalisée, sera laissée de côté. 

Quel serait le sort pour l’AB dans laquelle on utilise largement ces compléments 

alimentaires pour la gestion de la santé animale ? Est-ce que la recherche répondra aux 

attentes de cette branche de l’agriculture qui reste marginale par rapport à l’agriculture 

conventionnelle ? 

 

 

 

                                                 
8 Selon les appréciations de la AFCA-CIAL. 
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Dans cette partie nous envisageons l’usage des produits naturels à titre préventif à travers  

l’alimentation des animaux d’élevage, c’est ce que nous trouvons sous la dénomination de 

« phytonutrition ». L’agriculture biologique utilise les plantes et des minéraux, ainsi que des 

additifs nutritionnels, dans l'alimentation animale pour garantir plus généralement le bien-être 

des animaux. Il est question d'apporter à cette alimentation des compléments que les animaux 

ne peuvent pas trouver dans les aliments et renfoncer ainsi leur organisme. Ceci existe aussi 

dans l'alimentation humaine. Les plantes vont avoir un effet sur la santé des animaux en 

exerçant leurs biens-faits à travers l'alimentation. Ici, il ne faut pas parler de soin des 

maladies. Le bien-être de l'animal est visé grâce à une alimentation équilibrée. Une image 

concernant le rôle des plantes sur la santé animale peut être fournie. Il a été dit, que suite à la 

prohibition de l'UE d'utiliser des antibiotiques en tant qu'additifs, les plantes peuvent jouer un 

nouveau rôle9. L'auteur donne à titre d'exemple, le contrôle de la flore digestive par des 

propriétés antibactériennes; la protection des structures digestives par des effets antioxydants. 

Elle évoque aussi le rôle positif des plantes pour l'environnement, et l'amélioration des 

produits. 

 

Les produits naturels issus des plantes servent aussi dans les élevages en AB à soigner les 

maladies tel que nous l’avons déjà évoqué. Ce genre de traitement à base de produits naturels 

botaniques (en reprenant l’expression du droit communautaire) est constitué par 

l'aromathérapie et à la phytothérapie dans le but de ne pas utiliser les produits chimiques de 

synthèse tel que cela est prévu par le cahier des charges européen. Sous cet angle nous ne 

pouvons pas nous positionner sous les dispositions destinées aux produits naturels dans le 

cadre alimentaire pour savoir quel est le régime juridique qui leur serait applicable. 

A partir de là, nous pouvons nous demander quelles sont les dispositions qui intéressent les 

produits de l’aromathérapie et de la phytothérapie ? 

Dans le même domaine de soin des maladies nous trouvons dans le règlement n° 834/2007 

des dispositions sur les produits chimiques de synthèse, lesquels sont autorisés sous certaines 

conditions d’utilisation et dans le cas où les produits naturels n’aient pas eu d’effet sur la 

maladie à combattre. 

                                                 
9 N. MALLET, « Plantes et extraits de plantes, Une utilisation complexe », Revue de l'alimentation animale,  
mars 2008, n. 614, p. 33. 
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2) Les soins employés en médecine vétérinaire dans les exploitations en AB 

Il est intéressant de savoir avant d’aborder ce point qu’en AB les maladies sont évitées dans 

un 95% des cas10. Il s’agit donc de traiter ce 5% de maladie qui peut apparaître dans les 

exploitations. En effet, en application des dispositions européennes sur l'AB déjà citées, c'est 

la prévention des maladies qui doit être privilégiée. Toutefois, les maladies peuvent aussi être 

présentes dans les élevages en AB. 

 

a) L’utilisation des produits à base de plantes pour le soin des maladies 

Il n’est pas question de développer l’action des plantes ou des extraits des plantes, sur la santé 

des animaux sous un aspect nutritionnel. Il est question avant tout de voir leur action sur la 

santé des animaux en tant que soin contre la maladie11 ou en tant qu’élément d’aide pour que 

l’animal lutte contre la maladie. 

Quel serait le statut juridique des ces produits lorsqu’ils sont utilisés de manière 

thérapeutique ? Actuellement aucune précision n’est donnée pour répondre à cette 

question. Est-ce qu’ils seront soumis à la lourde législation sur les médicaments 

vétérinaire qui ne leur est pas directement applicable jusqu’à maintenant ? 

En principe, le règlement sur l’agriculture biologique 834/2007 et son règlement d’application 

(CE) n° 889/2008, disposent que ce sont les produits phytothérapeutiques, homéopathiques, 

les oligo-éléments, et autres produits visés aux annexes du règlement 889/2008, qui doivent 

être utilisés de préférence aux médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou aux 

antibiotiques. Ces dispositions ressortent de l’article 14, 1, e), ii) (sur « les règles applicables 

à la production animale ») du règlement n° 834/2007, combinées avec celles de l’article 24, 

2 (sur le « Traitement vétérinaire ») du règlement n° 889/2009. Ce dernier article prévoit 

que ces produits sont utilisés à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce 

animale concernée et sur l’affection pour laquelle le traitement est prévu. 

                                                 
10 ITAB, Commission élevage du 14 septembre 2010. 
11« … il faudrait que ces plantes médicinales puissent être considérées comme des aliments ou des compléments 
alimentaires à vertus thérapeutiques », « Réglementation, pour un statut adapté et cohérent de la plante 
médicinale en élevage », Alter Agri, novembre/décembre 2007, n°86, p. 12-13. 
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Nous pouvons apprendre grâce à de la lecture sur la santé des élevages biologiques12 que la 

médecine peut être employée de deux façons. 

 

a.1) Les soins impliquant le renforcement du système immunitaire de l’animal 

Méthode avantagée par les praticiens et éleveurs en AB visant avant tout à aider l’animal à 

lutter par lui-même contre la maladie et à ce « qu’il ré – atteigne lui-même son état 

d’équilibre » (revue Alter Agri déjà évoquée). Il ne s’agit pas de lui appliquer des traitements 

allopathiques qui vont lutter directement contre la maladie. Nous retrouvons le principe de 

l’homéopathie mais il ne s’agit pas des même produits. 

 

a.2) Les soins allopathiques : la lutte directe contre la maladie 

La deuxième façon de traiter est d'attaquer directement la maladie grâce à des traitements 

allopathiques à base de plantes. C’est avant tout la médecine conventionnelle qui se sert de 

cette méthode. « Les médecines utilisant des produits à base de plantes peuvent agir selon 

l’une ou l’autre des stratégies » (revue Alter Agri déjà évoquée). 

 

a.3) Utilisation générale des produits issus des plantes 

Les essences et les huiles essentielles (HE) constituent les éléments de l'aromathérapie qui ne 

concerne que les extraits aromatiques des plantes. De son côté, la phytothérapie emploie tous 

les éléments de la  plante. Les produits issus de ces deux types de soin seront administrés à 

l'animal sous forme de pommade ou de spray, sur la peau, le poil ou les plumes ; mais encore 

dans les aliments ou dans l’eau. 

Ainsi, les produits pour lesquels nous venons de décrire le régime juridique leur étant 

applicable sous la dénomination de compléments alimentaires vont avoir une autre 

destination. 

                                                 
12 « Approche de la santé en AB et besoins en recherche – expérimentation », Alter Agri, juillet/août 2010, p. 15. 
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En ce qui concerne la phytothérapie, ce sont des matières premières qui vont être utilisées 

(utilisation de la plante fraîche ou séchée, en décoction, infusion, lotions…), mais leur 

utilisation ne se donne plus dans le cadre alimentaire.  

Le « savoir-faire » de soigner par les plantes ainsi que le fait qu’il soit lié à un territoire, à sa 

végétation et à la culture de la population, ressort par exemple, d’un ouvrage élaboré par 

l’Université Nationale Agraire de Managua (Nicaragua)13. Dans sa présentation, l’auteur 

explique que le but de son travail est de faire connaitre les plantes utilisées par la population 

de la région en question pour traiter les maladies de leurs animaux domestiques. L’auteur 

évoque le lien qui existe entre les plantes et la façon dont elles sont utilisées par la population 

locale. Il évoque aussi le fait que les plantes puissent s'adapter à des territoires dont elles ne 

sont pas originaires. Il donne pour ceci l'exemple du manguier. Ce dernier est originaire 

d’Asie, mais il est dit qu’il s’est « américanisé ». Désormais, il fait parties des plantes 

communes de ce territoire, et sa forme et fruits sont très différentes de ceux d'Asie. 

 

Certaines plantes sous la catégorie de matières premières font l'objet d'une législation et 

réglementation nationale. L’article L 4211-1 du Code de la santé publique, dispose selon 

son point 5°, que la vente de certaines plantes médicinales peut ne pas être réservée aux 

pharmacies. Ces dérogations sont prévues par l'article D 4211-11 lequel prévoit une longue 

liste « des plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée » qui 

peuvent, « sous la forme que la liste précise, être vendues par des personnes autres que les 

pharmaciens ». Puise qu’il s’agit de matières premières, aucune AMM n’est requise. 

Certaines de ces plantes sont utilisables dans l'alimentation des animaux d'élevage. 

Cependant, ce point est intéressant à titre d'exemple dans ce cadre mais il sera développé sur 

le point des « médicaments traditionnels à base de plantes ». 

L’aromathérapie quant à elle, est composée pour l’essentiel par les extraits de plantes. Sous 

la dénomination d’huiles essentielles (HE), elles rentrent dans le cadre législatif 

communautaire des additifs pour l’alimentation animale mais elles sont aussi utilisées dans le 

traitement des maladies. Certaines d’entre elles font l’objet d’une législation particulière au 

niveau national qui peut intéresser l’AB. 

                                                 
13L. VILLALOBOS, « Manual de plantas medicinales para curar animales domesticos en la comunidad de 
Pacora »,  Universidad Nacional Agraria, Facultad de recursos naturales y del ambiente, Managua, Nicaragua, 
2006. 
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Le code de la santé publique contient dans sa partie réglementaire des dispositions sur les 

HE. L’article D 4211-1314, contient la liste des HE prévue à l’article L 4211-1 du même 

code. 

Il est nécessaire de se référer à l’article L 4211-1 de ce code : 

« Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :  

1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;  

(…) 

4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, 

produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;  

5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations 

établies par décret ;  

6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est 

fixée par décret ainsi que leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits 

cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;  

(…) 

La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à 

la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement 

aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers 

concernant certains d'entre eux ». 

Selon l'article D 4211-13 du Code de la santé publique, « La liste des huiles essentielles 

mentionnées au 6° de l'article L 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit : Huiles essentielles de :  

- grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ;  

- petite absinthe (Artemisia pontica L.) ;  

- armoise commune (Artemisia vulgaris L.) ;  

- armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) ;  

- armoise arborescente (Artemisia arborescens L.) ;  

- thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya 

                                                 
14 Dans la quatrième partie Profession de la santé, de la partie règlementaire du code de la santé publique, 
s’insère un Livre II Profession de la pharmacie, suivi de son titre premier Monopoles des pharmaciens, sous 
lequel se trouve l’article D 4211-13. 
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Koraenensis Nakai), dits "cèdre feuille" ;  

- hysope (Hyssopus officinalis L.) ;  

- sauge officinale (Salvia officinalis L.) ;  

- tanaisie (Tanacetum vulgare L.) ;  

- thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.) ;  

- sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees) ;  

- sabine (Juniperus sabina L.) ;  

- rue (Ruta graveolens L.) ;  

- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.) ;  

- moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson)”  

 

Il ressort de ces deux textes que la vente et la distribution des HE figurant sur cette liste 

évoquée ne doivent être faites que par des pharmaciens. De ce fait, par exemple, l’HE de 

grande absinthe ou d’un autre produit naturel énoncé pour la liste de l’article D 4211-13, ne 

peut être vendue et distribuée que par ces personnes. Vu que les pharmaciens détiennent un 

monopole sur la vente et distribution de ces HE, nous entendons a contrario, que les HE ne 

figurant pas sur cette liste peuvent être vendues et distribuées par un autre type de 

professionnel. Ce monopole de vente et de distribution concerne les HE de cette liste, ainsi 

que ses dilutions et ses préparations. Une dernière condition est donnée par le point 6 de 

l’article L 4211-1 au maintien de ce monopole par les pharmaciens : les HE, les dilutions ou 

les préparations, ne doivent pas être destinées à la cosmétique, produits ménagers, ni produits 

alimentaires (liquides ou non). En effet, si les HE énoncées dans la liste de référence ont une 

des destinations qui viennent d’être indiquées, elles ne pourront pas demeurer le monopole 

des pharmaciens vu qu’elles intéressent les domaines autres que le médicinal. Selon les 

énonciations de ces textes, les HE (leurs dilutions et leurs préparations) qui ne rentrent pas 

dans la liste citée, peuvent être vendus par d’autres personnes ou entités qui ne sont pas des 

pharmacies ou pharmaciens. Ainsi, nous pouvons trouver à la vente libre de certaines HE  

comme c’est le cas parfois sur les marchés. 

Il est évident qu’il est nécessaire d’établir des lignes directrices sur l’utilisation des produits 

de soins dits alternatifs, lesquelles devront avoir comme bases ce savoir-faire traditionnel de 
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longue date. D’ailleurs, lorsque ces produits se vendent en pharmacie, c’est souvent une 

personne spécialisée, qui connait la question plus amplement que ses collègues, qui conseille 

le consommateur. 

L’ouvrage de Monsieur Philippe Labre15, docteur vétérinaire et praticien, montre que cette 

utilisation est fondée sur la connaissance des propriétés des huiles essentielles en se référant 

aux qualités de ces produits. Certains ont une action anti-infectieuse, antiparasitaire,  

mucolytique, entre autres. Les précautions d’utilisation des huiles essentielles sont aussi 

traitées par l’auteur. Ces dernières doivent être utilisées en respectant des doses et des modes 

d’emploie pour qu’elles soient efficaces. Un exemple concret sur cette utilisation peut être 

donné en ce qui concerne les traitements mammaires. Il est dit que les huiles essentielles 

irritantes ne peuvent pas être utilisées à cause du fait que la glande mammaire est un organe 

fragile, et par conséquent les produits utilisés doivent être tolérés par celui-ci. Des conseils 

plus spécifiques sont donnés par l’auteur. 

 

b) L’utilisation des soins chimiques de synthèse 

Par exception aux règles sur l’AB posées par les règlements qui la concernent, en France 

comme à l’étranger, les agriculteurs biologiques peuvent en cas exceptionnel recourir aux 

soins de la médecine vétérinaire dite conventionnelle. Les vaccins relèvent aussi de ce type de 

soin. 

C'est ainsi que le règlement communautaire prévoit à son article 14, 1, e), ii) « que lorsque 

le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autre est inapproprié, des 

médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, 

peuvent être utilisés si nécessaire, et dans des conditions strictes... ». Ce règlement, privilégie 

donc avant tout, les soins par les plantes, et par des médicaments issus de l'homéopathie. 

Cependant, en cas exceptionnel, la médecine vétérinaire allopathique pourra venir en aide à 

l'agriculteur. 

Tel que nous l’avons déjà dit ce type de médecine se sert uniquement des soins allopathiques 

qui luttent directement contre la maladie et laisse de côté le renforcement du système 

immunitaire de l’animal. 

                                                 
15 Médecines naturelles en élevage, Phytothérapie et aromathérapie chez les ruminants et le cheval, Femenvet, 
Octobre 2007. 
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En ce qui concerne les vaccins, ce même article, à son point 1, e) iii) dispose que «l’utilisation 

de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée ». Par conséquent, les vaccins 

(entre autres types de produits tel que les allergènes), ne sont pas obligatoires au regard de ce 

texte, mais peuvent être envisagés dans les exploitations « biologiques ». 

Il est intéressant de noter, que le iv) de ce même texte, énonce que « les traitements liés à la 

protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertus de la 

législation communautaire sont autorisés ». Bien que cet alinéa évoque le fait que ces 

traitements s'imposent en vertu d'une quelconque législation communautaire, nous pourrions 

croire qu'en agriculture biologique ce n'est pas le cas, car il est dit qu'ils « sont autorisés », et 

non pas qu’ils «s’imposent ». 

Lorsque ce genre de produits est utilisé en agriculture biologique, ce sont les règles du Code 

rural, lequel renvoi au Code de la santé publique, qui s'appliquent. Il s'agit évidemment de 

retourner aux pratiques de la médecine vétérinaire traditionnelle mais dans des conditions 

strictes16. Par conséquent ce sont les dispositions de l'article L 234-2 du CR, et celles du Code 

de la santé publique, auxquelles il renvoie, qui s'appliquent. Dans ce cas nous rentrons dans le 

cadre de la législation sur le médicament vétérinaire qui intéresse aussi la problématique des 

produits naturels à base de plantes telle que nous l’avons signifié, lorsque nous nous 

demandions si ces dispositions devaient aussi les recouvrir. 

Leur régime juridique sera analysé dans notre deuxième partie afin d’essayer de répondre à la 

question que nous nous posons sur son application aux produits naturels botaniques. 

                                                 
16 Article déjà cite du règlement CE 834/2007. D’ailleurs, lors de la consultation auprès de personnes d’autres 
Etats membres de l’UE sur leur législation, il est possible d’apprendre que si un animal est traité plus de trois 
fois avec des médicaments allopathiques, il ne peut plus être commercialisé comme provenant d’une production 
biologique. 
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Transition 

Les méthodes ici énoncées, largement utilisées pour la gestion des maladies (à l'exception du 

recours à la médecine allopathique utilisant des produits chimiques de synthèse), sont 

actuellement prévues dans le règlement (CE) n° 834/2007 sur l’AB. Si une évolution est 

envisagée par les pouvoirs publics et les institutions européennes pour la commercialisation 

des produits naturels servant pour le soin des maladies, elle ne devrait pas être un facteur de 

complexité défavorable à la production en AB. 

L'élevage biologique, en s'efforçant de limiter l'utilisation de produits vétérinaires chimiques 

de synthèse, limite l'impact de ces substances sur la santé humaine, animale, et sur 

l'environnement17. 

Ce type d’agriculture se caractérise par le non recours à des substances règlementées dans le 

Code rural aux fins de reproduction des animaux par exemple. Dans ce sens, nous pouvons 

dire que l’AB fait une « économie de médicaments ». En effet, grâce à des méthodes plus 

naturelles comme l’utilisation de la lumière du jour pour l’induction des chaleurs aucun 

produit chimique de synthèse, ni naturel, n’est utilisé. Les articles D 234-6 et suivants du 

Code rural contiennent certaines substances chimiques de synthèse dont il est dit qu’elles ne 

peuvent être utilisées que dans certaines conditions à cause de leur dangerosité. Il s'agit des 

substances induisant des activités anabolisantes, anticatabolisante ou beta-agoniste, à titre 

d'usage thérapeutique ou zootechnique à des fins de reproduction. Ces articles posent un cadre 

très spécifique pour l’utilisation de ces substances18. 

Contrairement aux États-Unis, l'UE interdit l'usage de ces substances à des fins autres que 

thérapeutiques, tel que l’a illustré le long débat au sein de l'OMC concernant le litige du 

« Bœuf aux hormones » et jugé par l’ORD19. Cela démontre la précaution avec laquelle il est 

nécessaire de manipuler ce type de médicament vétérinaire. 

Prenons le règlement communautaire CEE 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une 

procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus (LMR) de 

médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Les produits en provenance 

des élevages biologiques, répondent de fait aux attentes de ce texte. En effet, ce dernier fait 

référence à la précaution qui doit être prise pour que le consommateur final n'ait pas à subir 

                                                 
17 F.A.O, Vingt-deuxième conférence régionale de la FAO pour l’Europe, « L’influence de l’agriculture 
biologique sur l’innocuité et la qualité des aliments », Porto (Portugal), 24-28 juillet 2000. 
18 Testostérone, progestérone, substances à effet hormonal, etc. 
19 Organe de Règlement des Différents. 
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les risques liés à l'utilisation de médicaments vétérinaires nécessaires à l'obtention de produits 

d'origine animale. L'annexe I de ce règlement contient les substances qui sont soumisses à 

une LMR ; tel est le cas des antibiotiques, des agents chimiothérapiques, etc. Dans son 

annexe II sont énonces celles qui ne sont pas soumises à une telle limite ; elle regroupe 

tous les principes actifs qui n’exigent pas une valeur de LMR du fait du risque négligeable 

qu’ils font peser sur le consommateur20. 

A la lecture de cette annexe II nous voyons qu’elle comporte des composés chimiquement 

inorganiques (provenant de sources autres que du monde vivant) et les composés organiques 

(provenant de substances issues des animaux et des végétaux). Un exemple peut être donné 

pour les composés chimiquement inorganiques, c’est le peroxyde d'hydrogène communément 

appelé eau oxygénée. 

Cette différentiation peut facilement nous laisser croire que les substances de l’annexe I 

doivent être traités avec plus de précaution que celles de l’annexe II afin d’éviter des risques 

pour la santé humaine lors de la consommation de produits en provenance d’animaux. Ce 

texte, en ce qui concerne les références pour ces substances est très technique. Ce règlement 

s’applique aux médicaments vétérinaires en général, il n’est pas spécifié qu’il s’applique aux 

produits naturels. En effet, il est destiné aux résidus des substances pharmacologiques actives 

qui sont l’équivalent du médicament. D’un autre côté, il est intéressant de voir que ce texte ne 

s’applique pas aux principes actifs d’origine biologique, c’est-à-dire, d’origine naturelle, 

« destinés à produire une immunité active au passive ou à diagnostiquer un état d’immunité, 

utilisés dans des médicaments vétérinaires immunologiques »21. 

En agriculture biologique les substances soumises aux LMR sont exclues ou limitées en cas 

de recours exceptionnel. Des traitements à bases de plantes sont utilisés, et  les vaccins sont a 

priori évités, sauf risque réel. A fortiori, les produits agricoles à destination de l’alimentation 

humaine issue des élevages biologiques répondent aux exigences du règlement 2377/90 ici 

envisagé. 

 

                                                 
20 Rapport du Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique pour la médecine vétérinaire (CBIP Vet), 
« Règlement (CEE) et les substances actives présentes dans les spécialités à usage vétérinaire ». 
21 Article 2, a) du règlement en cause. 
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II. Ce qui devrait être fait en Agriculture biologique d’un point de 

vue réglementaire 

  

Si les pratiques sanitaires de l'AB doivent être réglementées par d'autres textes que le 

règlement communautaire n° 834/2007, il est nécessaire de faire connaitre les usages liés à ce 

type d’agriculture (A), afin de qu'une législation communautaire et nationale puisse être 

élaborée sur le principe de spécificité liée à cette branche de l'agriculture (B).  

 

A. Des besoins particuliers pour l’AB qui ne rentrent pas dans le cadre 

de la législation actuelle 

 

L'utilisation de plantes en médecine humaine est connue de longue date, la médecine 

vétérinaire fait aussi appel à  cette utilisation.  

 

1) Analyse du régime juridique de la médecine vétérinaire  

La définition du médicament étant déjà posée, nous envisagerons comment se fait la 

commercialisation des médicaments destinés à l’animal. 

Les médicaments répondent à différentes catégories, énoncées à l'article L 5121-1 du CSP. 

Sont considérés comme des médicaments, à titre d'exemple, les préparations magistrales, les 

préparations hospitalières, les préparations officinales, parmi d'autres, ainsi, que les 

médicaments immunologiques, et les médicaments à base de plantes. 

 

Il existe un cadre législatif en France et au niveau européen sur les médicaments vétérinaires. 

 

Le droit communautaire a instauré un « Code communautaire relatif aux médicaments 

vétérinaires » avec l’avènement de la directive 2001/82/CE instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments communautaire. Ce texte vise à regrouper dans un 

acte unique l’ensemble des dispositions en vigueur en matière de production, de mise sur le 

marché, de distribution et d’utilisation des médicaments vétérinaires. En ce qui concerne la 
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procédure de mise sur le marché il est dit que c’est l’autorité compétence nationale qui délivre 

les AMM ; le texte pose aussi des lignes directrices sur cette procédure. Il a été modifié par la 

directive du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE. 

Dans l’article sur les définitions (article 1 de la directive) nous trouvons celle du 

médicament vétérinaire, et celle sur les substances les composant.  

Article 1, 2) : « médicament vétérinaire: 

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l'égard des maladies animales. 

Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'animal en vue d'établir un 

diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez 

l'animal est également considérée comme médicament vétérinaire; » 

Article 1, 4) : « substance :  

toute matière quelle qu'en soit l'origine, celle-ci pouvant être: 

- humaine, telle que: 

le sang humain et les produits dérivés du sang humain, 

- animale, telle que: 

les micro-organismes, animaux entiers, parties d'organes, sécrétions animales, toxines, 

substances obtenues par extraction, produits dérivés du sang, 

- végétale, telle que: 

les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues 

par extraction, 

- chimique, telle que: 

les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de 

synthèse; ». 

Ainsi, des indications sur les produits composant les médicaments vétérinaires nous sont 

données au niveau communautaire. 

D’autres indications sur le champ d’application de cette directive nous sont données par le 

texte même. Son article 2 dispose que « Les dispositions de la présente directive s'appliquent 

aux médicaments vétérinaires destinés à être mis sur le marché, qu'ils soient présentés 

notamment sous la forme de médicaments, de médicaments vétérinaires préfabriqués ou de 

prémélanges pour aliments médicamenteux ». 

La directive de modification a ajouté des nouvelles dispositions sur ce champ d’application. 

Désormais, la directive s’applique « 1. Aux médicaments vétérinaires, incluant les 
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prémélanges pour aliments médicamenteux, destinés à être mis sur le marché dans les États 

membres et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient 

un processus industriel. 

2. En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est 

susceptible de répondre à la fois à la définition d'un “médicament vétérinaire” et à la 

définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la 

présente directive s'appliquent. 

(…) 

 

De son côté le droit français est prévu par le Code de la santé publique qui contient les 

dispositions de référence pour les médicaments destinés à la santé humaine et animale dans 

son article L 5111-1 déjà cité, complété par d’autres textes du même code sur la médecine 

vétérinaire. 

Les médicaments vétérinaires doivent disposer d'une AMM pour être commercialisés selon 

l'article L 5141-5 al. 1, lequel dispose que « Tout médicament vétérinaire fabriqué 

industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel qui ne 

fait pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en 

application du règlement CE n°726/200422 (…) doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché 

ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation préalable de mise sur le marché ». Ce 

texte parle de mise sur le marché de médicaments industriellement fabriqués. 

L'article L 5121-8 CSP qui concerne la médecine humaine parle aussi de mise sur le marché 

des médicaments industriellement fabriqués. La mise sur le marché ou la distribution gratuite 

d’un médicament doivent bénéficier d'une AMM délivrée par l'AFSSA. 

Mise sur le marché des médicaments vétérinaires 

Le droit interne ne donne pas des précisions particulières sur les produits pouvant composer 

les médicaments vétérinaires contrairement au droit communautaire. L’article L 5144-1 du 

CSP évoque la compétence du pouvoir règlementaire pour établir des règles sur la mise sur le 

marché de certains types de substances. Se sont les « substances d'origine organique destinées 

aux mêmes fins23 à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement 

                                                 
22 Règlement « établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instaurant une Agence européenne des 
médicaments ». 
23 Diagnostique, prévention, traitement, des maladies. 
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connus » qui peuvent nous intéresser. Cependant dans cet article concernant les substances 

pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires aucune référence n’est faite 

aux substances végétales.  

 

Dans une catégorie spécifique de médicaments, nous trouvons les médicaments à base de 

plantes déjà évoqués. L'article L 5121-1 du CSP, dispose que, « on entend par (…): 

16. Médicament à base de plantes, tout médicament dont les substances actives sont 

exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une 

association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ». 

L'article D 4211-11 du CSP donne une longue liste « des plantes ou parties de plantes 

médicinales inscrites à la pharmacopée » qui peuvent, « sous la forme que la liste précise, 

être vendues par des personnes autres que les pharmaciens ». Par exemple, les marchands 

de légumes, fleuristes, herboristes. Il est intéressant de noter dans ce cadre que les biens-faits 

des plantes sont connus depuis toujours. L'ail par exemple (qui fait partie de cette liste), 

contient des substances antibiotiques. Dans certains pays, les rhumes sont soignés avec des 

tisanes d'ail. Est-ce qu'il faudrait réglementer ces usages connus depuis des siècles? Cette 

plante est utilisée dans l'alimentation et n'a pas des effets secondaires. D'autres plantes très 

bénéfiques pour l'être humain peuvent être citées. Elles n'ont pas d'effets secondaires. Par 

exemple l'eucalyptus et l'oignon, ont des vertus expectorantes, lesquelles aident aussi à 

soigner les rhumes. Il est évident que des doses doivent être respectées, mais ceci est le cas 

avec tous les produits de consommation. Ils demeurent avantageux des lors qu'ils sont 

naturels. Ceci fait que le milieu naturel les reconnaît plus facilement, et par là, les élimine plus 

rapidement aussi. 

Cependant, il ne faut pas oublier que certains virus, ou autres maladies, s'adaptent aux 

médicaments, créant ainsi le phénomène dit de résistance. Par cet effet, un médicament ne va 

plus répondre à sa destination première. Actuellement, les antibiotiques, qui ont tant apporté à 

l’humanité, sont pris avec des précautions, vu le problème de l'accoutumance, ou de résistance 

des maladies aux médicaments. C'est pour cette raison notamment qu'il faut essayer de 

favoriser des méthodes de soins plus douces, laissant au corps la possibilité de créer lui-même 

des anticorps. 

L’OMS24 considère que l’utilisation de médicaments de phytothérapie fait partie de la 

                                                 
24 Organisation mondiale de la santé 
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médecine traditionnelle. Elle est dite non conventionnelle car elle ne fait pas l’objet d’études 

cliniques.  

La médecine humaine se voit dotée des médicaments traditionnels à base de plantes par 

le CSP. L’article L  5121-14-125 du Code de la santé publique dispose que « Ne sont pas 

soumis à l’autorisation de mise sur le marché les médicaments traditionnels à base de plantes 

qui remplissent les critères suivants : 

1° Ils sont conçus pour être utilisés sans l'intervention d'un médecin à des fins de diagnostic, 

de prescription ou de suivi du traitement ;  

2° Ils sont exclusivement destinés à être administrés selon un dosage et une posologie 

spécifiés ;  

3° Ils sont administrés par voie orale, externe ou par inhalation ;  

4° La durée d'usage traditionnel est écoulée ;  

5° Les données sur l'usage traditionnel du médicament sont suffisantes.  

Ces médicaments font l'objet, avant leur mise sur le marché ou leur distribution à titre 

gratuit, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé.  

Toutefois, si l'agence considère qu'un médicament traditionnel à base de plantes relève, 

compte tenu de ses caractéristiques, du régime de l'autorisation de mise sur le marché ou de 

celui de l'enregistrement de médicament homéopathique, l'enregistrement prévu à l'alinéa 

précédent n'est pas applicable.  

(…) 

L'enregistrement est effectué pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé, le cas 

échéant sans limitation de durée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (…)  

                                                 
25 Article qui se trouve dans la partie législative du CSP, dans sa cinquième partie dédiée aux « Produits de 
santé », sous un Titre II sur « Médicaments à usage humain ». 
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L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le 

fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de l'enregistrement, de la responsabilité que l'un ou 

l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la 

mise sur le marché du médicament. » 

Les médicaments traditionnels à base de plantes sont prévus à côté du médicament 

homéopathique. Le texte prend ainsi en compte la particularité des certains médicaments, qui 

sont dit traditionnels car ils ont déjà dépassé un certain stade d’utilisation. Il est fait référence 

à cette durée lorsqu’il est énoncé que la durée d’usage traditionnel doit être écoulée (4°). Cette 

utilisation rentre dans un cadre « coutumier » qui fait jouir à ce genre de médicament de 

mesures plus souples pour sa reconnaissance et sa mise sur le marché. Ainsi, selon 

l’ANMV26, cette durée est en général de 10 ans (ce qui rejoint en droit le fait qu’une coutume 

est actuellement reconnue comme créant une règle de droit au bout de cette même période). 

Tel que nous le dit cet article, l’AFSSAPS fait une analyse au cas par cas du produit soumis à 

la procédure d’enregistrement. Le fait que le produit soit destiné à être administré selon un 

dosage et une posologie spécifiés ne veut pas dire qu’il faut un enregistrement par dosage ou 

posologie, un seul enregistrement peut être fait pour plusieurs usages du médicament en 

question. Les données sur l’usage traditionnel du dit médicament peuvent être apportées par 

des données bibliographiques, qui attestent de l’efficacité et non-toxicité du produit en cause. 

Bien que cet enregistrement puisse avoir lieu, le fabricant ou le titulaire de l’enregistrement, 

restent responsables de cette fabrication et de la mise sur le marché du médicament 

traditionnel à base de plantes. L’AFSSAPS peut émettre des refus d’enregistrement dans le 

cas où elle considérerait qu’il y a un danger pour la santé publique.  

Est-ce que l'application d'HE et d’autres produits à bases de plantes à des fins thérapeutiques 

doit être règlementée à l'instar des substances chimiques de synthèse? Bien que les produits 

naturels puissent avoir un effet médicamenteux il est possible de croire qu'ils n’aient pas 

autant d'effets indésirables que ceux des ces substances synthétiques D’abord parce qu’ils sont 

utilisés à des doses infimes27 et aussi car ils contiennent des produits naturels plus facilement 

assimilables par l’environnement. Ces derniers doivent aussi être utilisés avec des 

précautions, mais les connaissances aujourd’hui acquises par des pratiques traditionnelles font 

                                                 
26 Agence Nationale du Médicament Vétérinaire consulté à titre informatif, entretien téléphonique avec Mme 
Guillemer, juriste. 
27 Il s’est avéré, lors de la réunion de la Commission Elevage, RFSA du 5 mai 2010, que le problème de la 
détermination des doses doit être un point un régler dans le cadre des recherches à mener. Cette nécessité, en 
plus de se faire ressentir sur le terrain, se fait aussi ressentir au niveau du cadre règlementaire à établir. 
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qu’un savoir-faire sur les bonnes pratiques d’utilisation existe. 

 

2) L’inadaptation du droit relatif à la mise sur le marché aux usages de l’AB  

C’est par l’appréhension de la pratique de l’utilisation des produits issus de la phytothérapie et 

aromathérapie qu’il est possible de se rendre compte que la médecine alternative est créatrice 

de préparations originales, spécifiquement destinées à un problème rencontré. Ces 

caractéristiques font que la fixation de formules pour les produits naturels soit difficile à 

établir et peut avoir comme résultat la limitation des moyens d’action contre les maladies à 

cause du fait que la médecine alternative répond à des besoins précis, d’où aussi la 

dangerosité de les fixer. 

 

Tel qu'il a été dit plus haut, le quatrième alinéa de l'article L5111-1 du CSP, énonce qu'en cas 

de doute sur la définition d'un produit, c'est la définition de médicament qui l'emporte. Nous 

pensons qu'il est intéressant d'exclure les produits de l'aromatherapie et de la phytothérapie de 

ce cadre. 

En effet, l'existence de soins cutanés à bases d'HE et de pommades pour les animaux 

d'élevage bio a été affirmée. Ensuite, nous avons parlé de la phytonutrition. Cependant, il faut 

aller plus loin. Ici, ce sont les soins qui sont rappelés. En AB les maladies des animaux, 

lorsqu’elles surviennent, sont prioritairement soignées avec des médecines douces. Par 

conséquent, il rentre dans la définition du premier alinéa de l'article L 5111-1 CSP et de ce fait 

est un médicament au regard de la loi.  

En AB, les « médicaments » à base de plantes, sont pour l’essentiel des produits de 

phytothérapie et d’aromathérapie en plus de l’homéopathie. 

Dans ce cadre, intervient ici la notion de médicament fabriqué industriellement. Nous savons 

que les médicaments vétérinaires fabriqués de manière industrielle doivent disposer d’une 

AMM pour être commercialisés. C’est ainsi au niveau du droit français, mais aussi pour le 

droit communautaire, tel que nous l’avons déjà démontré. 

Nous pensons que c’est sur ce critère que la différence entre les deux méthodes de soins28 

peut être faite. En effet, l’article L 5141-5 al. 1 du CSP énoncé que « Tout médicament 

                                                 
28 Soins avec des produits à base de plantes et soins avec des produits chimiques de synthèse. 
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vétérinaire fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un 

processus industriel qui ne fait pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée 

par l’Union européenne en application du règlement CE n°726/2004 (…) doit faire l’objet, 

avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation préalable de 

mise sur le marché ».  

Il se peut que  certains produits à base de plantes fassent intervenir un tel processus. Pour la 

phytothérapie, les plantes peuvent être simplement bouillies, par exemple, ce qui n'implique 

pas un procédé industriel. Il faudrait par la suite essayer de répertorier les méthodes 

d'obtention, cela pourrait être fait par les agriculteurs mêmes, en prenant un peu de leurs 

temps pour établir un catalogue ou par des personnes morales intéressées par cette question. 

Mis à part des cas spécifiques en médecine humaine29, il est possible de voir grâce à 

différentes lectures sur ce point, que la fabrication de produits de phytothérapie relève plus 

des procédés de confection artisanaux que de la production industrielle. La fabrication des 

produits à base de plantes fait intervenir des recettes traditionnelles. Par là même, il est 

compréhensible, que du fait que ces produits sont obtenus grâce à des recettes traditionnelles, 

les méthodes de fabrication industrielles soient exclues. Aussi, les produits naturels à base de 

plantes peuvent être fabriqués par soi même avec un minimum d’équipements. Il est aussi 

intéressant de savoir que souvent, les préparations incluant des produits à base de plantes sont 

uniques, car destinées à soigner d’une manière particulière, un mal déterminé, et chez un 

individu donné. Pour l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV)30, une 

fabrication industrielle implique une fabrication en série, excluant les préparations 

magistrales. 

Par conséquent, il est possible de se demander dans quelle mesure l’article ici en question (L 

5141-5 du CSP) peut être applicable aux produits issus des plantes, destinés à soigner des 

maladies animales, dans la mesure où ils ne sont pas fabriqués industriellement ?  

L’ANMV nous a communiqué que l’idée du médicament traditionnel à base de plantes vu 

pour la médecine humaine, était envisagé pour la médecine vétérinaire, mais qu’il fallait 

attendre à ce que la procédure envisagée soit établie. 

 

                                                 
29 Certains laboratoires fabriquent des produits de phytothérapie de manière industrielle, tel est l’exemple, à 
notre connaissance, du laboratoire Pasquier dans le sud de la France. Cependant, il ne fabrique que des produits 
de phytothérapie et des compléments alimentaires destinés à l’être humain. 
30 Propos de Mme Guillemer, juriste. 
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Les mêmes revendications faites pour la médecine humaine en ce qui concerne l'utilisation 

des plantes peuvent être reprises ici (favorables à la création d'anticorps naturels, pas ou peu 

de dangerosité pour l'environnement, effets connus de longue date, résistance aux maladies).  

En AB, le problème n'est pas de savoir, si soigner les maladies avec des produits issus des 

plantes ou par des plantes elles-mêmes, constitue ou non une pratique attribuable à la 

médecine vétérinaire. D’un autre côté, il serait minimaliste de réduire cette problématique à la 

question de savoir si ces produits constituent ou non des médicaments vétérinaires. Le 

problème dont il est question est de faire prévaloir que la médecine vétérinaire en AB est 

particulière. De plus, le respect de l'environnement et du bien-être animal, elle est éprouvée 

depuis fort longtemps, et par conséquent, elle devrait être prise en compte d'une manière 

spécifique. 

De plus, elle devrait être encouragée. En effet, par exemple, le bien-être animal est une 

préoccupation réelle au niveau européen, tel que le rappelle l'article 13 du Traité sur le 

fonctionnement de l'UE, ainsi que des règlements européens sur la politique du 

développement rural, tel que le règlement CE 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant 

des règles communes pour les régimes de soutiens directs dans le cadre de la politique 

agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs… 

 

 

B. Les attentes législatives pour l’AB 

 

 

1) Un enregistrement simplifié pour les produits à base de plantes 

Il est actuellement certifié, par des années de pratique que les produits naturels à base de 

plantes ne comportent pas de risques majeurs pour la sante humaine et animale, ainsi que pour 

la protection de l'environnement. Il pourrait s'agir, de procéder à des inscriptions des produits 

actuellement utilisés, avec un dossier par produit. Un tel dossier devra comporter des 

descriptifs sur le produit en cause. Des éléments sur son origine (plante), sur sa composition 

(quels éléments comporte le mélange qui a donné lieu au produit), identification de la 

personne physique ou morale qui fait la demande..., etc. Ainsi que des informations sur 

l'utilisation qu'est actuellement faite, avec des exemples concrets du terrain..., et autre. Par 



 37

exemple, il est dit au deuxième alinéa de l'article L 5121-8 du CSP que « Le demandeur de 

l'autorisation peut être dispensé de produire certaines données et études dans des conditions 

fixées par voie réglementaire ». Cet alinéa pourrait servir comme base à l'élaboration d'une 

procédure simplifiée d'attribution d'AMM avec constitution de dossiers dispenses de produire 

« certaines données et études, dans des conditions fixées par voie règlementaire ». 

La question concernant la difficulté liée à la fixation dans des formules spécifiques des 

produits naturels, ne concerne pas les substances de base31. Par exemple, nous avons évoqué 

plus haut le cas de l'huile essentielle d'origan. Il est évident qu'une huile essentielle peut avoir 

une formule chimique fixe. Le problème se pose lorsque ce sont des préparations qui sont 

visées. La pratique en AB fait que des médicaments particuliers à base de produits naturels 

n'existent pas. Au contraire, les produits naturels sont utilisés de manière ponctuelle, avec des 

préparations singulières destinées à traiter un mal déterminé. C'est ceci, ce qui est compliqué à 

mettre dans une formule chimique fixe. 

 

2) La création d’un répertoire des méthodes de fabrication 

 

3) La mise en place d’un observatoire sur la gestion de la santé animale en AB 

 

                                                 
31 Nous n'entendons pas parler ici des substances de base tel que définies dans le règlement (CE) n° 1107/2009 

sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, mais nous utilisons ce terme de manière 
générale. 


