
La trousse vétérinaire 
Le nécessaire de soins doit contenir (du moins, dans l'idéal) :

Des médicaments :
1 à 2 désinfectants (aérosol combinant 
désinfectant et antibiotique, teinture 
d'iode, Calendula TM., eau oxygénée) ;

des antibiotiques injectables à large 
spectre, de préférence Longue Action 
(LA inscrit sur la boîte).  

Des produits complémentaires :
1 flacon d'huile de cade des mélanges 
d'huiles essentielles (lavandin, lavande, 
etc.) pour faire fuir les asticots et les 
mouches ;

du goudron végétal pour faire cicatriser 
une plaie ;

de l'argile pour faire des cataplasmes ; 

un savon pour se laver les mains 

1 désinfectant en cas de coupure 
(teinture d'iode sauf si vous êtes 
allergique) ;

des médicaments homéopathiques ;

des huiles essentielles (lavande, 
calendula, millepertuis).

Du matériel  :
des gants de « vétérinaire » en latex 
(pour éviter de se salir les mains et 
d’éventuelles infections) ;

des bandes plâtrées ;

des bandes extensibles (pour tenir les 
emplâtres sur les pattes) ;

de la colle à tissu 

de vieux tissus de type toile de coton 
résistante (type blue jean, à coller sur la 
toison pour recouvrir les plaies et éviter 
que les mouches ne viennent pondre 
dessus) ;

des pessaires ou épingles à nourrice 
(pour les retournements de matrice ou 
prolapsus vaginaux-utérins) ;

du fil, des aiguilles (pour recoudre les 
plaies) ;

des crayons marqueurs, ou boris (pour 
marquer les brebis malades et les 
soins) ;

des chiffons (pour nettoyer une plaie ou 
panser un pied) ;

1 bout de corde de 3 m (pour 
immobiliser une brebis).

Des petits outils :
des seringues et des aiguilles neuves ;

1 scie-fil pour couper une corne qui 
viendrait à pousser trop près de l’œil ;

de la ficelle pour immobiliser une brebis 
ou pour attacher un pessaire ;

des couteaux de type Opinel n° 6 ou 7 
(plusieurs en cas de perte) ;

1 pierre à aiguiser ;

1 sécateur ;

2 à 3 pinces à épiler pour extraire les 
asticots et impuretés des plaies (on a 
vite fait d'en perdre une dans l'herbe) ;

1 paire de ciseaux à bout rond ;

1 trocard … 

le carnet de soin avec son crayon.

 

Il peut être utile d'avoir en sus à la 
cabane :

du sulfate de cuivre et de zinc (pour le 
traitement du piétin) ;

de la fleur de soufre (pour confectionner 
la pommade anti-piétin) ; 



La « banane vétérinaire »
de Fernand, berger-éleveur

« Je l'ai en permanence avec moi quand je garde. Quand j'en attrape une pour la soigner, j'ai les  
deux mains libres et le nécessaire toujours sur moi. Dedans j'y mets le strict nécessaire »

1 petit flacon d’oxytétracycline (antibiotique à large spectre);

1 petit flacon de Diurizone (anti-œdème, anti-inflamatoire, clarificateur de sang) ; 

1 bande plâtrée ; 

1 petite recharge de spray désinfectant ; 

2 crayons marqueurs (ou boris) ; 

1 seringue par produit et des aiguilles de rechange ; 

1 petite pierre à affûter ; 

1 Opinel n°7 ; 

2 pinces à épiler.
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