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Conseils, Suivis
et Formations en élevage

Approche globale des
problématiques d'élevage

Médecines naturelles

Analyses

Agriculture Biologique

Hubert HIRON.
Hubert est tout d'abord Vétérinaire, homéopathe,
aromathérapeute. Passionné par la chaine globale de la
vie, il est à l'aise aussi bien dans ses connaissances sur
l'animal que de son environnement. Il privilégie les
démarches globales et la recherche des équilibres. Son
expérience d'éleveur et de fromager l'a fait se passionner
pour le monde des microorganismes et des bactéries,
indispensables à la Vie.

Sophie BEAUME. Vétérinaire. Homéopathe, médecines
manuelles
Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe
Christian BENET. Approche globale du bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe.
Lucile BROCHOT. Vétérinaire. Alimentation.
Phytothérapie  Aromathérapie.
Denis FRIC. Vétérinaire. Homéopathe,
Blandine GRILLON. Botaniste. Spécialisée prairies
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire. Homéopathe,
médecines manuelles, praticienne en aviculture.
Paul POLIS. Vétérinaire. Homéopathe.
Jean Pierre SIMEON. Vétérinaire. Médecines manuelles
Michel THOUZERY. Eleveur, producteur des SIMPLES.
Phytoaromathérapie
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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.

Le Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte est
indépendant de toute structure commerciale.

Pour pAnser
librement
l’élevage et
l’agriculture.

PANSER LIBREMENT
l’Elevage et l’Agriculture

Notre site :
www.giezoneverte.com

Hubert HIRON,
Formateur
N° organisme de formation : 52 49 03326 49

Membre du collectif

Un collectif pour

Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte
Sas au capital variable de 12 euros

32 grande rue 39600 Arbois  Téléphone : 03 84 66 13 17



Hubert HIRON ... quelques thèmes développés

APPROCHE GLOBALE
Permet de poser un regard complet pour un futur diagnostic .. La nutrition,

l'organisation, les parcours ..

Pour de plus amples renseignements : Secrétariat : 03 84 66 13 17  zoneverte@giezoneverte.com

PRATIQUES ALTERNATIVES
DE CONDUITE

DU TROUPEAU D’ELEVAGE

L'élevage des ruminants nécessite des choix techniques, des
capacités d'adaptation multiples, complexes et exigeantes. Il
nécessite en permanence des choix difficiles impliquant une
bonne connaissance des problématiques et des capacités
d'adaptation multiples, complexes et exigeantes. La
croissance permanente des frais de santé en élevage, la
médiocrité des résultats des traitements chimiques toujours
recommencés, l'irruption de nouvelles pathologies, amènent
de plus en plus d'éleveurs à revoir les fondements mêmes
de la gestion « moderne » de la santé. Concilier santé et
production, qualité de vie et efficacité économique exige en
effet d'autres outils de prévention et de soins. Les médecines
naturelles et les approches plus pacifiques et plus globales
ont démontré leur efficacité. Elles permettent de lutter contre
l'antibiorésistance et rendent à l'éleveur sa relation
privilégiée avec l'animal et ses responsabilités tout en
valorisant son savoirfaire, sans compter les économies
qu'elles sont susceptibles d'engendrer dans le bilan final
économique. Cette formation développe cette approche
autour de la santé et de l'alimentation et permet d'acquérir
des moyens alternatifs pour prévenir et traiter.

Objectifs :
 Développer un autre regard sur la vocation
d'éleveur et sa pratique quotidienne

 Appréhender bienêtre et santé dans une
approche globale de la relation éleveur 

animal
 Acquérir les bases d'un autre regard sur la

pathologie, bien audelà de la démarche classique
 Découvrir les piliers de l'équilibre du troupeau dans son
écosystème
 Découvrir des pratiques différentes, peu coûteuses,
efficaces et confirmées
 Disposer de moyens immédiatement utilisables pour initier
les changements
 Devenir plus autonome dans les prises de décisions
 Retrouver un art d'élevage cohérent générateur de bien
vivre et d'économies

Plus : Gestion du risque parasitaire, mammites ovines,
gestion d'un troupeau en agriculture biologique

MAÎTRISER LES ÉCOSYSTÈMES
MICROBIENS DE SON ÉLEVAGE

Face à la pression sanitaire (pathologies nombreuses et
coûteuses) et réglementaire (sécurité bactériologique du lait
et de la viande), la démarche classique consiste à faire la
guerre aux microbes (bons ou mauvais). Ce qui conduit à
l'utilisation de substances telles que les désinfectants, les
antiseptiques, les antibiotiques… avec pour conséquence la
sélection de microbismes difficiles à gérer (résistances
croissantes aux antibiotiques par exemple).
Une autre approche est souhaitable, celle qui permet de
diriger des écosystèmes microbiens positifs, protecteurs des
sols, des cultures, des animaux et des produits (lait, viande).
Une formation indispensable pour tous les éleveurs !

Objectifs :
A partir d'une meilleure connaissance du monde microbien et



de ses conditions de développement et d'équilibre
 Etre capable de cultiver des ferments à la ferme, pour
ensemencer, installer, corriger l'écosystème microbien de
l'environnement des animaux (sols, bâtiment, nurserie, traite).
 Prévenir et soigner certaines pathologies néonatales, post
partum, podales par la microbiologie positive.
 Etre capable de maîtriser les flores du lait cru.

Plus : améliorer la qualité des laits de collecte, fromagerie
fermière, du jeune au fromage, techniques et pratiques pour
une amélioration de sa production.

APPROCHE GLOBALE ET DYNAMIQUE
DE L'ALIMENTATION DE RUMINANTS

Avec une autonomie accrue des éleveurs sur la conduite de
leur élevage, l'approche globale permet non seulement une
amélioration du bienêtre des animaux, en agissant de
manière préventive sur les possibles pathologies, mais permet
également de réaliser des économies d'intrants et d'améliorer
la performance économique de son élevage. Par une
meilleure connaissance de la physiologie des animaux, par un
autre regard sur le système de calcul de ration, par quelques
règles simples de rationnement trop souvent négligées et
aussi par la découverte d’une approche du diagnostic
alimentaire basée sur l’observation, l’éleveur (éleveuse)
change son regard sur les animaux, s’interroge sur les effets
de ses pratiques de rationnement. Il parvient à établir un
diagnostic précis de l’état de santé et des besoins de son
troupeau. Il est en mesure de se réapproprier la maitrise de
l’alimentation de ses animaux. A la clé, l’autonomie
décisionnelle, d’importantes économies et une meilleure santé
du troupeau.

Objectifs :
 S'initier aux observations pour repérer des signes de
déséquilibre alimentaire.
 Acquérir de l'autonomie dans la gestion alimentaire de son
troupeau.
 Adapter sa production en fonction de la qualité de ses
fourrages.

FOURRAGE ET ALIMENTATION :
LES ALIMENTS DANS TOUS LEURS ETATS

Dans les rations alimentaires, le choix des aliments fourrages
et concentrés est souvent dicté par des artifices économiques
ou techniques. De nombreux aliments sont délaissés s’ils ne
se plient pas à ces artifices (mélanges céréaliers, variétés
régionales…).
L’approche classique du rationnement ne peut aider l’éleveur
à comprendre toutes les richesses naturelles et spécificités
des aliments à sa disposition en culture ou en nutrition; les
critères utilisés sont notoirement insuffisants et occultent la
véritable finalité des aliments : leur digestibilité, le maintien du
capital santé de l’animal en production et du consommateur.
La connaissance de nombreux aliments, surtout les
concentrés fermiers, est très insuffisante.
La complexité de la digestion ne saurait se réduire à des
techniques d’appréciation physicochimiques de laboratoire,
transcrites en normes étiquetées dans un cadre légal
minimum. Les aliments ont des caractéristiques d’associations
et d’interactions spécifiques au regard des caractéristiques de
la digestion du ruminant.

Objectifs :
 Savoir apprécier l’efficacité d’une ration par la mesure des
pertes indirects ou des surcouts
 Découvrir ou utiliser l’observation des animaux pour faire le
diagnostic et le réglage des défauts d’une ration.
 Retrouver la connaissance dans l’appréciation et le choix des
aliments pour la ration fourragère et les compléments
d’équilibre.
 Savoir organiser une ration (prévoir et distribuer) adaptée à
la physiologie et aux objectifs de son propre troupeau et aux
caractéristiques de son terroir.

Plus : Réhabiliter la luzerne, Systèmes herbagers en Bretagne

Pour de plus amples renseignements : Secrétariat : 03 84 66 13 17  zoneverte@giezoneverte.com



INITIATION A L'HOMÉOPATHIE EN ÉLEVAGE

De plus en plus sensibles aux problèmes de résidus et
toxicités des médicaments employés en élevage et à
l'antibiorésistance, et constatant de nombreux échecs par les
techniques classiques, vétérinaires et éleveurs se tournent
vers des alternatives ou moyens complémentaires plus
naturels parmi lesquels l'homéopathie.

L’enjeu de cette formation est d'apporter des connaissances et
moyens aux éleveurs pour faire de l'homémopathie une aide
efficace en terme sanitaire, dans des situations particul!ères
récurentes (traumatismes, vêlage, jeune âge...) et un moyen
puissant et profond de rééquilibrage des animaux
individuellement et collectivement, pour un coût dérisoire.
Ainsi trouverontils non seulement une réponse alternative
satisfaisante aux produits chimiques et à l'antibiorésistance,
mais aussi une nouvelle approche de la santé et un nouveau
mode de relation à leurs animaux.

Objectifs :
 Découvrir les bases de l'homéopathie hannemanienne
 Savoir choisir l'homéopathie ou non en fonction de la
situation
 Savoir améliorer la santé globale du troupeau grâce à
l'homéopathie
 Savoir faire face à des situations simples et courantes en
élevage

Plus : homéopathie perfectionnement

SAVOIR UTILISER LES PLANTES EN ELEVAGE
Phytothérapie et Aromathérapie

Face à l’évolution des pratiques dans un contexte d’utilisation
problématique des antibiotiques, la limitation de leur
disponibilité, leurs effets déclinants par développement de
bactéries résistantes, les éleveurs souhaitent se tourner vers
de nouvelles pratiques. Les médecines naturelles sont même
imposées par le cahier des charges de l’agriculture biologique
(REPAB) en première intention.
La connaissance des plantes et produits à base de plantes et
la réglementation qui s’y rattache est donc une nécessité dans
un contexte où la méconnaissance peut se traduire par un
usage non conforme. Un éleveur formé associé à un
vétérinaire de l’élevage compétent est à la base d’une
évolution harmonieuse et productive de l’élevage français.

Objectifs :
 Mieux connaitre les plantes, leurs préparations et leurs
utilisations possibles en élevage
 Savoir comment respecter la réglementation
 Savoir comment bénéficier des bienfaits des plantes

Pour de plus amples renseignements : Secrétariat : 03 84 66 13 17  zoneverte@giezoneverte.com

MEDECINES ALTERNATIVES
L'apprentissage de techniques

pour soulager, pour améliorer la santé et le bienêtre de l'élevage




