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Info Asso 

 

Dans la fraîcheur de ce mois de Novembre, des représentants de l’UFEOA ont eu le privilège 

d’être invités par Baptiste IZOULET à la réunion régionale d’ « Ostéopathes de France » se 

déroulant dans le village de Cournon d’Auvergne.  

Ce fut une réelle joie que de pouvoir présenter l’association et nos actions devant une assemblée 

d’Ostéopathes Humains.  

Aussi, nous tenions fortement à remercier  Dominique BLANC, président d’«Ostéopathe de 

France » de nous avoir laissé la parole pour faire résonner lors de cette réunion, la voix des 

étudiants en Ostéopathie Animale.  

 

 

 

Sur un tout autre sujet, et bien que l’hiver commence à prendre sa 

place, enveloppant tous nos paysages de son manteau neigeux, il y a 

une chose qu’il n’arrive pas à geler ou à ralentir, c’est l’aventure OAS ( 

Ostéopathes Animaliers Solidaires ) . 

En effet, elle continue de prendre forme par milles feux. Camille BACOU et Rémy LIBRE ont mis 

à contribution leurs fabuleuses énergies pour faire croître ce projet d’envergure. Et dans une 

mouvance rayonnante,  voilà déjà quatre missions d’organisées en à peine trois mois : 

- Le 16 novembre en partenariat avec la maraude des Pros gérée par Lucile Devlaeminck à Lille 

dans le Nord 

- Le 20 Novembre au refuge de Morainvilliers dans les Yvelines 

- Le 23-24-25 Novembre au refuge de la lumière des chevaux à Saint Affrique dans l’Aveyron 

- Le 10-11 Décembre à l’association SOS cheval à la Roche-Blanche dans le Puy-De-Dôme  

Et déjà se profile des missions dans le début de l’année 2019, le chemin ne fait que commencer !  

Nous vous partagerons leurs comptes rendus et témoignages dans notre prochaine édition. 

 

Si vous souhaitez les suivre, n’hésitez pas à vous abonner à la page OAS : 

https://www.facebook.com/OAS.UFEOA 

 

 

 

https://www.facebook.com/OAS.UFEOA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

 Cette pathologie de pied concerne nos 

amis les Equidés. Elle est due le plus 

souvent à une contracture de l’appareil 

musculo-tendineux située en palmaire des 

phalanges, et plus spécifiquement du tendon 

du muscle fléchisseur profond du doigt. Le 

pied en conformation pied bot pousse de 

manière quasi verticale, l’angle paturon-

sabot est modifié, de sorte que l’articulation 

interphalangienne distale se retrouve en 

anomalie de flexion. ( voir radiographie ci-

dessous ) 

 

 

C’est toute la troisième phalange qui bascule 

vers l’avant par rapport à la position de 

référence, sous l’action exacerbée de traction 

du tendon perforant contracturé. Autrement 

dit, l’alignement normal de la troisième 

phalange (P3) par rapport à la deuxième (P2) 

est rendu impossible par le manque 

d’élasticité et de souplesse de l’ensemble 

musculo-tendineux des fléchisseurs du pied. 

Associé à ce phénomène, les talons d’un pied 

bot sont massifs, la fourchette se retrouve 

réduite et enserrée par la sole devenant 

irrégulière et convexe par  endroits. La ligne 

de la pince est presque plus droite que celle 

du pâturon 

 

 

EVOLUTION D’UN PIED 

SAIN, VERS UN PIED BOT 

 

Difficile de déterminer une cause unique à 

l’origine de cette pathologie. En ce qui 

concerne le pied bot unilatéral, il semblerait 

que cette déformation ne soit pas héréditaire. 

(à l’inverse du pied bot bilatéral). Elle 

n’apparaît pas non plus comme une 



pathologie congénitale, le jeune cheval 

développant cette affection au moment du 

sevrage (aux alentours de 6-7 mois). 

Certains pensent qu’une maladie infectieuse 

développée pendant la croissance serait la 

cause de cette affection. D’autres hypothèses 

penchent vers un défaut de conformation du 

poulain (notamment une encolure trop 

courte), ou encore une blessure durant la 

croissance du poulain, l’empêchant d’utiliser 

son membre normalement. Toutefois, les 

mécanismes conduisant à une conformation 

en pied bot méritent d’être discutés, car 

plusieurs facteurs sont susceptibles d’entrer 

en compte. 

 

Rappelons tout d’abord que le muscle 

fléchisseur profond du doigt est constitué de 

trois parties s’attachant à la fois sur 

l’humérus, le radius et l’ulna, et se continue 

jusqu’au niveau de la ligne semi-lunaire de 

P3, là où il se termine. Il relaie au passage 

une attache au niveau du métacarpe par un 

puissant ligament accessoire, ou bride 

carpienne (prolongement distal du ligament 

palmaire du carpe). Ce muscle est 

notamment recouvert par la manica flexoria, 

gaine tendineuse du tendon perforé (ou 

tendon fléchisseur superficiel du doigt) au 

niveau de l’articulation métacarpo-

phalangienne. Il nous apparaît alors logique 

que ce soit le fléchisseur profond qui soit mis 

directement en cause dans une pathologie de 

pied bot, à la vue de ses attaches sur la 

troisième phalange (à comparer avec 

l’intervention moindre du fléchisseur 

superficiel, s’attachant sur la P2). Les 

structures anatomiques en présence sont 

organisées de telle sorte que toute 

contraction ou raideur prolongée au niveau 

des fléchisseurs du pied tend à modifier la 

position physiologique de la P3 dans le 

sabot.   

De plus, on peut supposer que l’acquisition 

de la conformation pied bot est rendue plus 

courante et facilitée au moment du sevrage 

chez les poulains, du fait de la fermeture des 

centres d’ossification au niveau du pied. La 

troisième phalange est la première à 

s’ossifier, et cela dès la naissance.  

Vient ensuite l’ossification de la deuxième 

phalange, qui a lieu aux alentours de 6 mois. 

Puis celle de la première phalange, qui 

s’ossifie entre 6 mois et 1 an. Tant que 

l’ossification n’est pas complète, la pièce 

osseuse reste constituée en partie de 

cartilage, qui est plus mou, plus élastique et 

plus malléable. Tout cela reste naturel et 

physiologique, mais il n’empêche que cela 

confère une capacité de déformation accrue. 

 

 

 

 

 

 

 

« La fermeture des 
centres d’ossifications 
apparait comme un 

moment charnière dans 
l’apparition du pied 

bot » 



  

 Pensons maintenant au cheval dans 

les mois qui suivent sa naissance. 

Accordons-nous à dire qu’on peut voir 

apparaître énormément de postures 

surprenantes chez les poulains, surtout au 

niveau des membres, proportionnellement 

beaucoup plus longs que le corps. On peut 

alors imaginer qu’un certain nombre de 

malpositions du poulain, induites par des 

éléments extérieurs ( pathologiques ) ou bien 

par des caractéristiques posturales et/ou 

physiques propres à l’individu, pourraient 

conduire à l’apparition du pied bot.  

Un poulain qui se nourrit de lait maternel 

n’aura en principe pas besoin d’adopter des 

positions inhabituelles. Mais dès lors qu’il 

commencera à se nourrir d’herbe ou de 

fourrage, la tête en bas la plupart du temps, 

il sera bien souvent obligé d’adopter des 

positions caractéristiques. Ses membres 

étant très longs, et son encolure trop courte, 

il n’aura guère la possibilité d’atteindre la 

nourriture au sol sans 

incliner ses membres un 

minimum, sur le plan 

longitudinal s’entend.  

Partant de ce processus, 

un antérieur sera 

préférentiellement placé 

en avant, où l’appui se 

répartira surtout en talon,  

 

tandis que l’autre sera placé en arrière, ce 

qui localisera l’appui en pince. Le pied 

positionné le plus souvent en arrière va se 

positionner en extension, ce qui va 

contribuer à un étirement important et 

prolongé du groupe musculaire des 

fléchisseurs du pied.   

 

Si l’étirement exacerbé des fléchisseurs n’est 

pas contrebalancé par le fonctionnement 

antagoniste des extenseurs à intensité égale, 

le groupe des fléchisseurs aura tendance à 

se raidir puis progressivement se 

contracturer, donc se raccourcir. A la 

longue, si l’ensemble des fléchisseurs est 

susceptible d’être contracturé, la surcharge 

placée en pince de manière prolongée sera 

prédisposante à la bascule antérieure de la 

P3, et donc à la conformation en pied bot.   

La structure encore partiellement 

cartilagineuse des deux premières phalanges 

sera également plus à même de laisser 

passer cette répartition du 

poids du corps en pince, de 

par sa souplesse.  

 

 

 

 

 

 

IMPACTS DE LA VIE 

DU POULAIN  

 



Parallèlement à cela, il apparaît que certains 

chevaux peuvent présenter des 

prédispositions à la conformation pied bot. 

Les races de chevaux longs et bas jointés, 

c’est-à-dire présentant des paturons longs et 

disproportionnés, comme par exemple les 

chevaux ibériques, sont plus couramment 

atteints de cette déformation, la longueur du 

paturon venant augmenter la force du bras 

de levier du fléchisseur profond sur la 

troisième phalange. Cet argument ne 

constitue toutefois pas une réponse absolue, 

car le facteur racial n’est pas bien établi. 

On peut également penser au facteur 

alimentaire chez le poulain, sur lequel 

l’homme intervient de manière 

prépondérante. Une alimentation trop 

complémentée peut accroître la croissance 

des os longs et donc des membres, déjà 

naturellement plus rapide que celle de la 

colonne vertébrale. On retrouve ainsi la 

notion de bras de levier du fait de 

l’accroissement de longueur élevée des 

membres, et donc des phalanges lors de la 

croissance. Cette idée est intéressante 

lorsqu’on sait que le pied bot est 

fréquemment rencontré chez les chevaux de 

course, poussés en alimentation car 

entraînés précocement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELS SONT LES IMPACTS ? 

 

 La conformation en pied bot, qui se 

rapproche de celle du pied droit, impose une 

répartition de la charge pondérale 

principalement au niveau de la pince. De ce 

fait, la corne va s’user beaucoup trop 

précocement et la partie dorsale du pied sera 

la première à souffrir de diverses lésions, 

telles que des bleimes, seimes, décollement 

de paroi, fourmilières.  

Un pied bot est également plus exposé aux 

inflammations des articulations 

interphalangiennes (tension accrue au 

niveau des ligaments interphalangiens et 

suspenseurs du naviculaire). En parallèle, 

les talons vont présenter une pousse bien 

trop importante du fait de la charge mineure 

y étant dispersée et de la déficience du 

système musculo-tendineux en arrière du 

pied. De plus, en raison de la croissance 

excessive de la muraille, la fourchette aura 

tendance à être fuyante et à s’affaisser 

complètement. On entre alors dans un cercle 

vicieux, car l’amortissement des chocs ne 

sera que très peu supporté par les parties 

molles et déformables du pied, notamment 

par la sole, et toutes les contraintes 

mécaniques vont se retrouver concentrées au 

niveau de la muraille. 

 

 

 

 

 



DES PERSPECTIVES DE 

TRAITEMENT ? 

 

 L’approche thérapeutique première 

pour un pied bot sera un travail en 

maréchalerie. On distinguera la démarche 

faite pour un pied bot d’un cheval adulte à 

celle d’un poulain dans sa première année de 

vie. C’est dans cette période que le maréchal 

pourra avoir le plus d’impact et intervenir 

avant que la déformation ne s’aggrave. Le 

cheval est encore en pleine croissance et 

aura suffisamment de souplesse pour ne pas 

trop souffrir des corrections orthopédiques 

mises en œuvre, et surtout pour que ces 

corrections soient efficaces et pérennes.  

Le but de la manœuvre étant d’aller 

progressivement vers un réalignement des 

phalanges par rapport au sol, en 

redistribuant les contraintes mécaniques sur 

l’ensemble de la surface solaire et de la boîte 

cornée tout en diminuant la surface d’appui 

en pince. Tenter d’abaisser les talons pour 

forcer la troisième phalange à se réaligner et 

diminuer l’appui en pince n’est pas conseillé. 

Cela aggraverait la tension au niveau des 

tendons fléchisseurs et des ligaments 

palmaires, et pourrait provoquer un 

déchirement des structures lamellaires dans 

la partie interne du sabot. 

Tout cela reste au choix du maréchal-ferrant 

et est à adapter au cas par cas en fonction 

de l’âge du cheval, de sa race, de sa 

conformation et de ses aplombs.  

 

 

En regard de la maréchalerie, les 

caractéristiques imposées par le pied bot 

sont indispensables à prendre en compte 

dans un suivi ostéopathique. Si le pied bot 

reste acquis à l’âge adulte, et même si le 

cheval en souffre peu, il sera invariablement 

susceptible de provoquer des tensions et des 

gênes, tant en statique qu’en dynamique. Le 

corps restant une unité fonctionnelle et 

luttant continuellement pour s’auto-

harmoniser, une mauvaise posture 

chronique telle que le pied bot sera source de 

cascades de compensations qui s’étendront 

plus ou moins loin dans le corps. 

Ces compensations se manifesteront tout 

d’abord par une irrégularité antérieure, une 

modification de la foulée et notamment de la 

dynamique du membre atteint, et divers 

degrés de boiteries, variant avec la vitesse de 

déplacement et la nature du sol. Petit à petit, 

les rééquilibrages vont progresser, et s’ils ne 

sont pas régulièrement levés, des blocages 

pourront apparaître au niveau de la ceinture 

scapulaire, du garrot, de l’étage cervical, sur 

l’autre antérieur, voire même plus bas dans 

le rachis. 

 Le pronostic sportif du cheval est à revoir 

sérieusement, car un cheval adulte atteint 

d’un pied bot ne pourra plus jamais 

travailler de façon « normale », même s’il est 

tout à fait possible qu’il vive bien avec. Pour 

atteindre cela, une prévenance attentive du 

propriétaire ainsi qu’une bonne coordination 

dans le système de soins du cheval seraient 

un très bon début ! 

 

 

 



« Un point 
pivot 

permettant 
l’équilibre & le 
mouvement » 

              ON VOUS EXPLIQUE 

          LE FULCRUM 
 

 

Abstrait, empli de complexité, physique et/ou psychique, nous 

parlons bien évidement du FULCRUM. Comment le définir ? Comment 

est-il intégré par l’Ostéopathe lors de sa séance sans que personne 

ne s’en rende compte ? Voici les deux thèmes principaux que nous 

allons aborder et tenter d’élucider dans cet article. 

 

 

CommenCons par son origine litTEraire  

 

Dans le vocabulaire latin fulcio signifie «  étayer » ou « soutenir ».  

Plus tard, dans les traductions d’Anglais à Français, il sera traduit  

par « pivot » ou « point d’appui ». 

La lecture étymologique de ce mot nous laisse déjà entrevoir le début 

d’une définition. Le Fulcrum est un point pivot permettant d’équilibrer 

et de contribuer au mouvement quand une force est appliquée. 

 

Pour clarifier d’avantage cette notion primordiale de l’Ostéopathie,  nous allons nous intéresser à 

la parole et aux recherches des pionniers de notre discipline :  

« Un point puissant d’immobilité, autour duquel se produit le mouvement, et au travers duquel 

l’espace est organisé en activité spécifique, ou fonction » dira  Charles RIDLEY dans  Pratique 

Crânienne Biodynamique et l’Evolution de la Conscience, 

« Un fulcrum objectif, mécanique est un axe ou un point à partir duquel un levier peut tourner ou 

pousser quand une force est appliquée; dans un système vivant, tout peut potentiellement bouger. 

La roue est un bon exemple: le centre de la roue est l'axe, le fulcrum, le lieu de la force » conclu 

DUCOUX Bruno dans Le sens du ressenti permet de se centrer sur le fulcrum vibratoire à partir du neutre 

« Nous nous rendons compte que toute activité normale au sein des différentes structures du corps 

– qu’il s’agisse d’os, de ligaments, de membranes, de fascias, d’organes, ou de liquides, semble 

opérer à partir de points d’appui en suspension capables de déplacements automatiques » écrira 

Rollin BECKER 



Son utilisation par le praticien 

 

Le fulcrum n’est pas une invention de l’Homme mais plutôt une observation de son propre corps. 

En effet, ces points de pivots sont présents partout. Nous pouvons voir l’intégralité du corps 

muni de plusieurs fulcrums comme les « vertèbres pivots » , les membranes méningées, le 

système nerveux central que décrira M. Littlejohn,  

 

Le début du traitement ostéopathique prendrait-il origine dans la qualité du fulcrum 

appliqué ? 

Voici ce qu’en pense R. Becker :  

« Le mouvement est un effet, et le fulcrum participe de sa cause. », dans cette phrase citée 

plusieurs fois nous observons que le fulcrum peut également engendrer ce mouvement.  

Pour comprendre le cheminement de R. Becker, étayons son protocole de traitement :  

 

1 – Les tissus bougent dans un état de tensions équilibrées et en still-points fonctionnels. 

R.Becker écrit : « On sent comme si ces champs d’énergie et ces éléments tissulaires travaillaient 

à leur manière, selon leur modèle, vers le point d’équilibre pour ce modèle. ». Notez et facilitez le 

mouvement allant vers les états de tension équilibrée. 

 

2 – L’état d’équilibre est atteint. 

 

Il décrit : « Un still-point actif, le potentiel inhérent, est atteint, à ce moment, tout mouvement 

semble cesser, relativement parlant… Lorsque le schéma se manifeste à travers le still-point 

actif, un changement apparaît dans le potentiel inhérent. Quelque chose survient, résultant de 

ce changement dans le potentiel inhérent. Dans un programme de traitement, ce serait la phase 

corrective. » 

Il parle à ce moment d’état d’équilibre réciproque. L’ensemble des systèmes physiologiques sont 

en équilibre, cherchant à aller de plus en plus profond au sein du point d’appui. 

 

3 – Le mouvement se rétablit. 

 

Il ajoute : « Le mouvement est de nouveau perçu au sein des champs bioénergétiques et des 

éléments tissulaires. Le schéma qui se dévoile montre un schéma plus normal de 

fonctionnement » 

 

 

 



« Le fulcrum est 
insufflé par la 
globalité de 

l’état du 
praticien » 

Consideration du tout  

 

Aussi, faut-il porter une attention particulière à la qualité du point d’appui que nous offrons à la 

structure en tant que praticien. Il en va de la main jusqu’à la position globale du thérapeute !  

C’est à cet instant que nous pouvons dire que la notion de Fulcrum va au-delà de la simple 

philosophie de traitement. Il peut s’étendre à la position du praticien, qu’elle soit physique ou 

psychique. 

La posture des mains, du corps, le regard et le souffle influent 

directement sur la position de nos mains, ces points renforceront 

notre stabilité pour atteindre une immobilité presque complète.  La 

concentration, l’écoute, l’intention, l’attention contribuent largement à  

la création d’un fulcrum correct. 

Le praticien dans cette philosophie, doit devenir le point d’appui pour son patient,  lui 

redonnant la capacité de mouvoir ses propres structures et retrouver sa vitalité. 

 

 

  



!
!
!

Le chat est un carnivore strict, c’est à dire que son régime alimentaire est principalement 

basé sur la consommation de chairs animales et dont les besoins nutritionnels et 
énergétiques sont issus de protéines animales.  
 
 
 
• POINT ANATOMIQUE • 
 
Sa dentition est adaptée dans le but de tuer et déchiqueter ses proies. Son système digestif 
est également développé de façon à faciliter la dégradation des protéines : l’estomac est 
simple (sa contenance varie de 300 à 350 mL) avec un pH acide (1-2), l’intestin grêle est 
court et permet une absorption rapide des aliments azotés et la digestion protéique, et le 
gros intestin ou côlon est réduit et sert principalement à l’absorption d’eau et la production 
de fèces. 
À noter, le chat ne possède pas d’enzymes digestives salivaires, il mastique donc peu. 
 
 
 

‘!

Le but de cet article n’est pas de vous conseiller une marque en particulier. En effet, 
chaque chat a des besoins spécifiques différents qu’il est important de prendre en 

considération dans le choix de sa nourriture. Cet article est là pour vous donner les 
bases et vous aiguiller afin de nourrir au mieux votre félin ! 



 
 
 
• COMPOSITION PRIVILÉGIÉE • 
 
 
Vous comprendrez donc l’importance d’une 
teneur protéinée suffisante pour satisfaire 
et couvrir les besoins nutritionnels du chat. 
Cette teneur doit être au mieux d’environ 
40%, voir plus pour les chatons. L’idéal 
serait que ces protéines proviennent de 
vraies viandes (et non pas de farine de …, 
qui traduisent l’utilisation de sous-produits 
animaux comme les carcasses broyées). Si 
ce taux est trop bas, cela peut provoquer 
une fonte musculaire et une obésité. Les 
protéines végétales sont également à éviter, 
elles provoquent dans plusieurs cas des 
allergies. 
 
Les céréales sont à proscrire, le chat ayant 
beaucoup de difficultés à assimiler 
l’amidon. La plupart du temps, leur 
présence en quantité majoritaire traduit 
une mauvaise qualité de la croquette. Le 
blé, le maïs, le soja, l’avoine… sont donc au 
mieux à bannir, au pire, présents en 
quantité moindre. 
 
Cependant, une croquette ne se compose 
pas uniquement de protéines. Les matières 
grasses (lipides), les fibres (cellulose), 
cendres brutes (matières minérales), des 
glucides, du calcium, du phosphore, du 
magnésium et de la taurine font partie 
intégrante de la constitution des croquettes. 
Selon les marques ces taux varient 
beaucoup et traduisent la qualité des 
croquettes. Aussi, ces taux ne sont pas les 
mêmes pour un chaton, un chat adulte et 
un sénior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’une composition de la 
marque Whiskas. 

Exemple d’une composition de la 
marque Acana. 



 
Dans l’idéal, voici les taux privilégiés : 
 

 
Âge 
 

 
Protéines 

 
Lipides 

 
Cellulose 

 
Cendres 
brutes 

 
Glucides 

 
Calcium 

 
Phosphore 

 
Magnésium 

 
Taurine 

 
Chaton 
 

 
>41% 

 
16 à 
22% 

 
<3% 

 
<8% 

 
Max 25% 

 
0.9 à 
1.5% 

 
0.8 à 
1. 3% 

 
<0.1% 

 
Mini 
0.1% 

 
Adulte 
 

 
>38% 

 
12 à 
22% 

 
<4% 

 
<8% 

 
Max 25% 

 
0.7 à 
1.5% 

 
0.5 à 1.3% 

 
<0.1% 

 
Mini 
0.1% 

 
Sénior 
 

 
>38% 

 
15 à 
22% 

 
3 à 6% 

 
<7% 

 
Max 25% 

 
0.7 à 
1.5% 

 
0.5 à 1% 

 
<0.1% 

 
Mini 
0.1% 

 
 
• CLASSIFICATION DES CROQUETTES • 
 
Maintenant que nous avons vu les croquettes idéales, nous allons établir une classification 
des croquettes. Il n’est pas question d’établir un ordre de classement des différentes 
marques, mais de réaliser des groupes dans lesquels les marques peuvent se retrouver en 
fonction de leur composition. 
 
 
 

1-! Croquettes dites « standards » 
 
Ou les bas de gammes. Ces marques se retrouvent en grandes surfaces et sont peu chères, 
à des prix plus qu’abordables. Les produits utilisés pour leur composition sont de moindre 
qualité et saturés en graisses. Les risques, outre le fait qu’elles ne rempliront pas les 
besoins nutritionnels et énergétiques du chat, seront à la longue un déséquilibre digestif, 
des pathologies vétérinaires, et notamment une obésité liée au taux élevé de graisse. La 
plupart du temps, ces croquettes sont produites à bases de céréales (constituent plus de 
50% de la composition) qui peuvent entrainer des allergies. Ces croquettes bons marchés 
sont très peu digestes, provoquant pets odorants et diarrhées.  
 
 

2-! Croquettes dites « premiums » 
 
Ces croquettes se trouvent plus souvent en animalerie et certains sites internet, leur coût 
est plus élevé. Leur composition est meilleure que les standards, mais ne sont toujours 
pas optimales. Elles constituent les grandes marques leaders du marché, souvent 
l’appellation « vétérinaire » fait suite. Bien que les valeurs nutritionnelles soient mieux 
respectées, elles contiennent toujours une base de céréales allergènes. 
 

3-! Croquettes dites « super preniums » 
 
Le prix des super prenium est beaucoup plus élevé et peut constituer un frein à leur achat. 
La plupart du temps, elles se trouvent sur internet, constituant un second frein. 
Cependant leur composition est optimale, se rapprochant le plus possible des besoins 
nutritionnels et énergétiques du chat. Elles sont bien plus digestes, mais ont un pouvoir 
appétant moindre, car ne contiennent pas de glutamate ou peu. De ce fait, certains chats 
peuvent les bouder s’ils ont longtemps été habitués aux croquettes bons marchés. 
Cependant, elles ne nécessitent pas d’être utilisées en grande quantité car elles 



contiennent tous les éléments essentiels, de ce fait, pas besoin d’en racheter 
régulièrement ! 
 
• CONCLUSION • 
 
Vous voilà maintenant avec les principales bases concernant l’alimentation de nos amis 
les félins. Il est important de lire les étiquettes et de se renseigner un maximum sur la 
composition des croquettes afin d’adapter au mieux l’alimentation de son chat. D’autres 
informations sont à prendre en compte, comme le fait que le chat soit un petit buveur et 
qu’il ne trouve pas sa quantité d’eau nécessaire dans ces croquettes (puisque ce sont des 
matières sèches) il est donc important de laisser une gamelle d’eau claire à disposition en 
permanence. Le mieux serait de compléter l’alimentation du chat par une pâtée ou un 
aliment humide, afin d’éviter tous soucis urinaires. 
 
 



 

 
 

     
Recherche d’application de  

l’Ostéopathie sur les Oiseaux 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  eaucoup d'espèces d'abord persécutées par des superstitions pendant des 

générations, ont ensuite connu une place de choix aux côtés de l'espèce humaine. Les rapaces 

s’avéraient d'excellents chasseurs, limitant les rongeurs des fermes, d'autres réduisant les 

insectes des cultures et des vergers, certains encore égayent des maisons ou émerveillent le 

public par leur capacité d'apprentissage.  

 

Cette prise de conscience d'une symbiose primordiale et d'une exploitation bénéfique des oiseaux 

par les Hommes a valu la naissance des recherches comportementale et anthropologique de cette 

espèce. Leur observation donna naissance à l'ornithologie, des études scientifiques permirent 

d'adapter les soins aux oiseaux, ainsi que leurs conditions de captivité, l'alimentation adaptée de 

chaque espèce est désormais accessible précisément. 

 

Cependant, les oiseaux restent des animaux non domestiques qui ne se siéent pas à la 

sédentarité. Cette détention impacte énormément leur physiologie, mais aussi leur psychologie. 

 

Pour ce premier article, je vais essayer de décrire largement les arguments qui justifient la 

pertinence de l'introduction de l'ostéopathie à l'univers aviaire. 

 

 

 

 

 

 

Les oiseaux 



 

 

Les facteurs influençant le Métabolisme  

des oiseaux liés à la captivité 
 

  

 Toutes les espèces, y compris les oiseaux migrateurs, restent territoriales. Une symbiose 

se créée entre les différents individus présents sur le territoire, et un surnombre n'est jamais 

constaté. En effet, ils sont parfaitement en équilibre avec leur environnement, qui comprend les 

ressources disponibles et leurs prédateurs qui régulent la population (NB : d'où l'impertinence 

d'une réintroduction : les espèces fuient les plaines envahies par les hommes où leurs besoins 

ne peuvent plus être comblés, sauf le cas des oiseaux « opportunistes », adaptés à la civilisation 

humaine (pigeons dans les villes par ex). 

 

Chaque espèce possède donc un périmètre territorial, défini selon ses besoins. Un couple de 

Hiboux Grand Duc aura besoin de 35 km² de territoire contre 150km² pour un couple d'Aigles 

Royaux. Après leur sevrage, le plumage dît juvénile* leur accorde un laisser-passer sur le 

territoire des couples déjà installés, jusqu'à leur âge adulte où ils sont eux-même en capacité de 

se reproduire. Dès lors, ils établissent leur propre territoire à défendre. 

 

Les oiseaux parcourent donc tous, des kilomètres de distance par jour en quête de nourriture, de 

relations sociales, d'enrichissements, mais aussi pour tenir leur rôle de reproducteurs qui est 

remis en cause chaque année, par leur affaiblissement au fil des ans. 

 

Cette endurance est acquise par une sollicitation permanente du besoin de survie. Une fois en 

captivité (parlons ici des cas où les oiseaux sont en captivité à vie, et non de façon éphémère lors 

de leur prise en charge dans les centres de sauvegarde pour faune sauvage), leur instinct est 

bien sûr irréductible, mais l'assouvissement de ces besoins comportementaux est réduit, parfois 

de façon considérable, éteignant l'expression naturelle de leurs codes sociaux. La reproduction 

de rapaces en captivité n'est d'ailleurs pas chose aisée, il est [heureusement] impossible 

d'imposer un couple, pourtant le choix qui leur est offert est bien inférieur à celui qu'ils 

rencontrent dans la nature. 

 

La perte de ces réflexes leur supprime toute chance d'adaptation rapide dans la nature, et donc 

de survie. 

 

 

 



« Tu deviens 
responsable pour 
toujours de tout  

ce que tu as 
apprivoisé. » 

 

Leur prise en charge doit donc être à la 

hauteur de ce que la captivité leur retire. Pour 

se rapprocher au mieux des conditions de vie 

qui leurs sont nécessaire, il faut très 

certainement un long processus d'étude et 

une prise de conscience de la particularité de 

ces espèces. 

 

Un autre processus dénature beaucoup leur comportement, il 

s’agit de l'imprégnation* . Lorsqu'un oiseau n'est pas sevré par ses 

parents, il n'aura pas l'éducation relative à son expression 

spécifique. Par conséquent, il ne distinguera pas de différences 

entre nos deux espèces, et aura un comportement juvénile jusque 

trop tard, puis un comportement significatif d'une parade 

nuptiale* avec son éleveur. Toute reproduction avec un autre membre de son espèce sera donc 

impossible. Ces erreurs sont constatées dans toutes les voleries, et cela ne joue pas en faveur du 

caractère de protection et de perpétuation des espèces menacées dont certains élevages 

s'approprient. 

Cela étant dit, la conclusion serait que pour pénétrer dans l'univers aviaire, il faut ; au même 

titre que l'univers équins, canins, bovins,...etc. ; étudier en priorité le comportement de chaque 

espèce dans leur milieu naturel, connu sous le nom d'éthologie, son extension chez les oiseaux 

est représentée par la discipline ornithologique. A mon sens, la première approche ostéopathique 

serait cette étude-ci. 

 

L'étude suivante sera d'ordre anatomique.  

Le régime alimentaire et le mode de vie est si différent des 

mammifères que la mise en place de leurs organes en est 

proportionnellement différente. 

Pour appuyer mes premiers propos, il existe  par la suite une large 

liste de domaines passionnants à mettre en avant. 

 

Voici les sujets qui seront abordés dans les prochaines revues : 

- la conséquence du matériel parfois permanent sur les individus 

- l'anatomie des oiseaux 

- la biomécanique du vol 

- l'étude des disciplines relatives aux oiseaux 

- la différence de prise en charge des rapaces, des autres espèces ; 

ainsi que des oiseaux dits affaités* ou sauvages 

 



- l'étude des pathologies présentent uniquement chez les individus captifs, notamment sur les 

rapaces, dont la nature ne connaît pas d'individus âgés, car aux premiers signes de faiblesse, de 

maladie, de difficulté à chasser, le décès est imminent, car la femelle ne se reproduira plus avec 

lui et (hormis peut être les charognards) ils ne peuvent plus se nourrir 

- l'adaptation physiologique liée au vol 

- communication avec les rapaces 

- la gestation et l'embryologie chez les oiseaux (différence entre vivipare et ovipare) 

 

 

J'invite tous les passionnés ou curieux à me faire savoir si des articles particuliers à ce 

sujet les intéressent, mon sujet de mémoire sera relatif à l'ostéopathie appliquée aux 

rapaces (pour l'instant aucune thématique particulière n'étant établie), je suis donc à la 

recherche d'un maximum de sujets d'études qui ne me sont pour l'instant pas venus à 

l'esprit. 

 

 

 

 • Annexes • 

 

* Définitions des termes aviaires employés : 

 

 Juvénile (adj.) : propre à la jeunesse, le plumage juvénile est de couleur significative du 

jeune âge de l'oiseau 

 

 Imprégnation (n.f.) : pénétration lente et profonde d'une influence intellectuelle, éducative, 

spécifique 

 

 Parade nuptiale (n.f.) : le comportement adopté par l'oiseau en vue d'attirer un partenaire 

sexuel et de le convaincre de s'accoupler, elle est différente pour chaque espèce et fait 

ainsi partie des signes de reconnaissance 

 

 Affaiter (v.) : apprivoiser et dresser un oiseau de proie 

 

Zoé Casas 
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