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Le cataplasme d’argile:
un remède efficace

ANIMAUX EN BREF
Bestioles
et autres histoires

La «médecine de grand-mère» est utilisée en particulier pour les chevaux.
EXPOSITION Lièvres, ours,

BERNADETTE DELUZ

S’

girafes, canards et autres têtes
de cochon vont envahir, dès
mercredi prochain 4 mars,
l’espace de la Ferme de la
Chapelle, au Grand-Lancy.
Grâce aux sculptures de Zaric
et aux dessins, collages, gravures et découpages de Christian
Husler. Bestiaire, histoires
émotionnelles, conflictuelles ou
mythiques entre homme et
animal… tout est à découvrir!
En particulier jeudi 6 mars, à
l’occasion d’une visite commentée par les artistes (à 20 h). BD

ils sont atteints de

rhumatismes, d’arthrose, de douleurs
articulaires, voire de
dysplasie, les animaux, tout
comme les humains, apprécient
les cataplasmes à l’argile verte.
Ces applications soulagent également les plaies qui peinent
à guérir, soignent furoncles et
eczéma.
Les chevaux en particulier,
mais aussi les bovins, les ovins
et les chiens sont concernés.
Les chats se montrent en général beaucoup plus réticents!

❚ Expo du 4 au 29 mars. Galerie de la Ferme de la Chapelle,
39, route de la Chapelle,
Grand-Lancy. Ouvert
du mardi au dimanche
de 14 à 18 h ou sur
rendez-vous. Site Internet:
www.fermedelachapelle.ch.

❚ La préparation. Comment
concocter un cataplasme? C’est
tout simple, explique Pierre
Willemin, droguiste à Delémont, spécialiste des thérapies
naturelles. Utilisez de l’argile
verte concassée. Préparez, toujours avec de l’eau froide, une
pâte d’argile dans un récipient
de bois ou en plastique, mais
jamais dans du verre, du métal
ou de la céramique.
Etalez la préparation (un bon
centimètre d’épaisseur) sur l’endroit à soigner, recouvrez d’une
gaze et maintenez en place à
l’aide d’un bandage.

Chien d’eau portugais:
un passé glorieux
CHIEN DES OBAMA Choisi

❚ Le cataplasme doit chauffer. Quand le cataplasme est

posé, contrôlez que l’argile
se met à chauffer. Le pansement peut rester en place une
ou deux heures, voire une nuit.
Tout dépend du bon vouloir de
l’animal!
Attention, si la préparation
sèche complètement, il faut la
changer. Normalement, le cataplasme doit pouvoir être retiré
en une seule pièce.
Un traitement dure environ

Le bas des pattes: un endroit sensible! A dorloter dès qu’une douleur apparaît... (A.ANDRIVON/ARCH)
trois semaines; il est effectué,
autant que possible, chaque
jour à la même heure.

❚ Collerette. Si votre chien
tente de se débarrasser du
cataplasme, vous pouvez entourer sa tête d’une collerette,
conseille Pierre Willemin.

❚ Les huiles essentielles à la
rescousse. En cas de douleurs
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musculaires, articulaires, de
rhumatismes, vous pouvez commencer par frictionner l’endroit
sensible avec une lotion d’huile

végétale – d’olive ou d’argan par
exemple – enrichie de deux
ou trois gouttes d’huile essentielle de laurier noble ou de
gaulthéria.
Le laurier est anti-infectieux,
bactéricide, antispasmodique,
équilibrant du système nerveux,
antalgique et anticoagulant. La
gaulthéria est anti-inflammatoire, particulièrement recommandée en cas de douleurs
musculaires et tendineuses.
Après le massage, poser le
cataplasme. Son effet sera
renforcé.

❚ Contre les troubles diges-

❚ Un remède de grand-mère

tifs. D’autre part, si votre ani-

qui

mal favori a des troubles digestifs (ballonnements, gaz intestinaux, etc.), vous pouvez lui
servir, en cure de trois semaines
au maximum ou pendant quelques jours, de l’eau argileuse. A
4 dl d’eau, ajoutez 2 cuillers à
café d’argile verte ventilée. Laissez reposer une nuit et servez la
mixture au malade. L’argile
verte aidera votre protégé à
digérer, à éliminer les toxines.
Elle lui apportera des minéraux
et des oligo-éléments.

fonctionne! «C’est un
remède de grand-mère qui
fonctionne, constate Marie-José
Porchet, vétérinaire. Les propriétaires de chevaux l’utilisent
volontiers.» Les cataplasmes
d’argile sont très efficaces pour
les inflammations et les entorses, par exemple. On les utilise
également pour aider des abcès
à mûrir, note la vétérinaire, qui
conclut que les cataplasmes
d’argile sont souvent un excellent complément à la médecine
vétérinaire.

par les Obama pour entrer à la
Maison-Blanche, le chien d’eau
portugais affiche un passé
glorieux, associé à l’aventure
des découvertes maritimes de
la Renaissance ou
embarqué (pour
son malheur) sur
l’Invincible
Armada. Chien
de taille moyenne
(50 cm au garrot,
25 kg), la future
mascotte des Américains se
décline en trois couleurs (noir,
marron ou blanc) et deux types
de poil (ondulé ou frisé).
Quant aux Romains, ils décrivaient un «canis piscator»
(chien pêcheur) qui tire ses
aptitudes maritimes d’une
membrane de peau située
entre les doigts des pattes.
L’animal est capable de plonger à plusieurs mètres de
profondeur, nager entre les
bateaux par tous les temps! BD

