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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.
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Sophie BEAUME

Constatant les limites de l'allopathie devant certains cas
cliniques, Sophie Beaume, vétérinaire, s'est rapidement
intéressée à d'autres méthodes de soins, notamment
l'ostéopathie et la médecine chinoise, tout d'abord à
destination des chevaux, puis des ruminants.
Son activité est à présent entièrement dédiée à ces
médecines auxquelles elle a ajouté l'homéopathie et
l'acupuncture qui complètent très bien son approche
alternative.
Coralie AMAR. Vétérinaire. Aromathérapie. Alimentation.
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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... quelques thèmes développés

MEDECINE MANUELLE TRADITIONNELLE

INITIATION A L'ACUPUNCTURE

Apprendre à toucher, à regarder autrement ses animaux et
connaitre leur fonctionnement anatomique sont les bases de la
médecine manuelle. Grace à ces deux jours de formations, il sera
plus facile aux éleveurs de comprendre leurs pathologies et ainsi
de les soigner avec des techniques manuelles simples et
efficaces. Détecter plus rapidement les problèmes, permet
d'apporter la meilleure solution à ses animaux à moindre frais.

Pendant ces deux jours de formation, le stagiaire découvre les
principes de la médecine chinoise et comment les appliquer
simplement dans son élevage : utilisation des méridiens et des
points d'acupuncture. Grâce à des planches d'acupuncture
précises, l'éleveur apprend à soulager ses animaux à l'occasion de
pathologies courantes (aide à la mise bas, troubles digestifs..).

Objectifs :

 Apprendre à localiser les points d'acupuncture sur ses animaux
 Connaitre quelques points d'acupuncture qui servent dans de
nombreuses pathologies
 Savoir traiter quelques pathologies courantes.

 Permettre aux participants de soulager rapidement à l’aide de
leurs seules mains
 Evaluer le pronostic dans chaque cas évoqué
 Juger de la conduite à tenir : agir par soimême ou faire appel à
un vétérinaire ou un ostéopathe.

Objectifs :

Plus: Perfectionnement

Plus : Perfectionnement ..

GESTION DU PARASITISME HERBAGER
HOMEOPATHIE
Les éleveurs, soucieux de la santé de leur troupeau, 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

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
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