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6 - PRÉVENIR 

Les cures d’argile  

 

L’argile peut être utilisée en prévention pour tout le troupeau.  

Pourquoi l’argile ? 
• Épaissit le mucus intestinal qui, de ce fait, protège mieux la muqueuse contres les parasites et aide 

la flore intestinale utile à adhérer à la paroi. 

• Rééquilibre les flores intestinales perturbées (pH neutre). 

• Pour les chevreaux : prévient la coccidioses et les diarrhées. (et en cas d’ecthyma aide à cicatrisation 
des plaies) 

• Pour les adultes : protège contre les strongles digestifs et lutte contre les diarrhées. 

Témoignage 
Comment utiliser l’argile ? 
Chèvrerie du Windstein, Morgane BALL, Windstein (67) 

• Saupoudrer de l’argile montmorillonite en poudre sur le grain directement (1 c. à soupe/chèvre). 

• Cures de 4 jours toutes les 3 semaines. 
• Prévention de la coccidiose : distribuer en bassine, à volonté. 

 
 
 
Le coût  
• Argile montmorillonite (meilleure 

qualité pour couvrir les 
muqueuses) : entre 20 et 40 € / 25 
kg sur Alliance élevage 

• Argile bentonite : 9,80 € / 25 kg 
chez le Comptoir des plantes 

 
 
 
 
Aller plus loin 
• D. OUACHEM et al. « L’argile : un produit naturel chez la chèvre allaitante.  Rencontre recherche 

ruminant ». 2008, n°15 

• G. GROSMOND, Santé animale et solutions alternatives. France agricole. 2013 

Préparation pour chevreaux- Complément alimentaire  
si poils piqués 
- 216 g d’argile 
- 4 mL de chacune de ces huiles essentielles : 

• cannelle 
• thym à thymol 
• origan 
• girofle  
• menthe poivrée  
• ail 

 
Mettre les huiles essentielles dans un récipient, ajouter 
progressivement l’argile sur les huiles essentielles tout en 
remuant jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. 1 gramme 
par jour par chevreau pendant 10 jours dans l’alimentation. 
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Die Lehmkuren  

 

Lehm kann vorbeugend für die ganze Herde genutzt werden. 

 
Warum Lehm ?  
• Lehm verdickt die Magenschleimhaut und schützt deshalb die Schleimhaut gegen Parasiten, indem er 

hilft die gute Darmflora an die Darmwand zu binden. 

• Er bringt die gestörte Darmflora wieder ins Gleichgewicht (neutraler Ph-Wert) 

• Für die Zicklein: vorbeugend gegen Kokzidiose und Durchfall 
• Für die Erwachsenen Tiere: schützt gegen Strongyliden. 

 
Erfahrungsbericht 
Verwendung 
Ziegenzucht des Windstein Morgane BALL, Windstein (67) 

• Bestreuen sie das Getreide mit dem puderförmigen Montmorillonitlehm (1 Esslöffel/Ziege). 

• 4 Tageskur, alle 3 Wochen. 
• Als prävention gegen Kokzidiose für Zicklein: nach Belieben. 

 

 
• Montmorillonitlehm (besser 

geeignet zur Bedeckung der 
Schleimhäute) 
 

• Bentonitlehm 

 

 

 

 

Herstellungsverfahren für Zicklein  
- 216 g Lehm 
- 4 ml dieser ätherischen Öle: 

• Zimt 
• Thymianöl 
• Oregano 
• Nelkenöl 
• Pfefferminzöl 
• Knoblauch 

 
Die ätherische Ölen in ein Gefäß geben und langsam den Lehm 
dazugeben bis zum Erhalten eines einheitlichen Gemisches. 1 
Gramm pro Tag, pro Zicklein, 10 Tage lang dem Futter 
beimischen. 


