
Conseils, Suivis
et Formations en élevage

Approche globale des
problématiques d'élevage

Médecines naturelles

Analyses

Agriculture Biologique

Au service des acteurs de l'élevage et de l'agriculture, les membres
du collectif Zone Verte et ses intervenants agréés apportent leur
appui à ceux qui souhaitent évoluer dans la pratique de leur métier,
acquérir plus d'autonomie, rester libres de conduire leur troupeau
dans une agriculture paysanne, écologique et humaine.
Cet appui prend la forme de conseils ciblés, de suivis d'élevages et
de formations spécifiques privilégiant une approche globale des
problématiques de santé associant l'homme, l'animal et leurs
environnements dans un contexte toujours interdépendant. C'est
l'application du bon sens et l'usage des différentes méthodes de soins
alternatifs qui seront préférés dans la recherche de solutions pour le
bien être de l'ensemble des acteurs de la ferme.

Le Groupement d'Interventions et d'Entraide
Zone Verte est indépendant

de toute structure commerciale.

Pour pAnser
librement
l’élevage et
l’agriculture.
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PANSER LIBREMENT
l’Elevage et l’Agriculture

Notre site :
www.giezoneverte.com

Coralie AMAR,
Formatrice,
N° organisme de formation : 84740357474

Membre du collectif

Un collectif pour

Coralie AMAR
Après des années en cabinet traditionnel, Coralie
Amar, vétérinaire, a pris la mesure de la nécessité
de proposer des méthodes douces aux éleveurs,
plus respectueuses de la santé et de
l'environnement, tout en leur permettant de réaliser
des économies. Diplômée en phytothérapie et
homéopathie, elle s'est également spécialisée en
alimentation.

Sophie BEAUME. Vétérinaire. Médecines manuelles,
homéopathie.
Christian BENET. Formateur en approche globale du
bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe.
Lucile BROCHOT. Vétérinaire,
Phytothérapie Aromathérapie. Alimentation.
Blandine GRILLON. Botaniste. Spécialisée prairies
Hubert HIRON. Vétérinaire,
Fabrication fromagère fermière. Homéopathe.
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire, homéopathe,
médecines manuelles, praticienne en aviculture
Paul POLIS. Vétérinaire, Homéopathe
Jean Pierre SIMEON. Vétérinaire, Médecines
manuelles
Michel THOUZERY  Phytoaromathérapie
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APPORTS DE L’AROMATHERAPIE DANS
L’APPROCHE GLOBALE DE LA SANTE EN ELEVAGE

Concilier santé et production, qualité de vie et efficacité
économique demande de connaître et de savoir utiliser des outils
de prévention et de soin efficaces et respectueux de
l'environnement..
Les huiles essentielles, trésors de la nature, sont un exemple de
ressources naturelles agissant rapidement dans un grand nombre
de pathologies aiguës. Les bases de l’utilisation de l’aromathérapie
en élevage permet de développer une facette des pratiques
alternatives de conduite d'un troupeau.

Objectifs :
 Développer un autre regard sur sa vocation d’éleveur et sa
pratique quotidienne.
 Appréhender bienêtre et santé dans une approche globale
 Découvrir des pratiques différentes, peu coûteuses et efficaces.
 Disposer d’outils rapidement utilisables pour initier des
changements, gagner en autonomie dans la prise de décision et la
gestion globale de la santé de son élevage.
 Utiliser l'aromathérapie dans des cas courants rencontrés en leur
élevage, afin de limiter l’emploi systématique de produits
chimiques et d'antibiotiques.

INITIATION A LA PHYTOTHERAPIE

Des connaissances dans les principales plantes et huiles
essentielles utilisables en élevage sont une aide efficace en terme
sanitaire, un levier pour baisser les coûts de traitement et être une
réponse alternative satisfaisante aux

produits chimiques et à l'antibiorésistance

Objectifs :
 Découvrir les plantes et huiles essentielles majeures en élevage
et leurs utilisations
 Savoir comment et quand les utiliser, leur intérêt pour les éleveurs.
 S'approprier l'utilisation des plantes et huiles essentielles pour
limiter son budget sanitaire et limiter l'antibioresistance

Plus: Perfectionnement

HOMEOPATHIE

Les éleveurs apprécient de pouvoir agir dès les premiers
symptômes et de participer à la guérison de leurs animaux.
L'efficacité, le faible coût des remèdes homéopathiques sont des
atouts majeurs en élevage, sans oublier l'absence de résidus.
L'homéopathie est conforme au cahier des charges de l'agriculture
biologique.

Objectifs :
 Faire connaître à des éleveurs les principes généraux de
l’homéopathie.
 Savoir observer leurs animaux avec précision, pratique
nécessaire à toute recherche de remèdes homéopathiques.
 Permettre aux participants d'utiliser des remèdes dans des
situations simples.

Plus : Perfectionnement

GESTION DU PARASITISME HERBAGER

Les traitements antiparasitaires sont une des dépenses les plus
importantes dans le budget de l’éleveur de ruminant et les
problèmes liés aux délais d’attente lait et viande deviennent de
plus en plus difficile à gérer pour les éleveurs avec parfois des
conséquences économiques très fortes.
Les nombreux produits mis sur le marché à grand renfort de
publicité créent un besoin, une obligation, des habitudes de
traitements automatiques et systématiques.
L’enjeu de cette formation est de porter un autre regard sur le
parasitisme naturel et d'apprendre d'autres moyens de gestion
efficaces.

Objectifs :
 Mieux connaître la dynamique globale du parasitisme de son
propre élevage
 Faire connaître à des éleveurs des notions essentielles en
parasitologie
 Envisager d’autres méthodes de gestion du risque parasitaire
sans chercher à remplacer les médicaments allopathiques par des
produits naturels

Coralie AMAR ... quelques thèmes développés
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