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Conseils, Suivis
et Formations en élevage

Approche globale des
problématiques d'élevage

Médecines naturelles

Analyses

Agriculture Biologique

Paul POLIS
Vétérinaire, homéopathe, Paul Polis s'est
rapidement dirigé vers une étude globale, de
l'alimentation aux bâtiments, comprenant qu'un
animal en bonne santé est un animal en
équilibre avec son environnement. Sa palette
est large et son champ d'action également.

Sophie BEAUME. Vétérinaire. Homéopathe, médecines
manuelles.
Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe.
Christian BENET. Formateur en approche globale du
bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe,
Lucile BROCHOT. Vétérinaire,
Phytothérapie Aromathérapie. Alimentation.
Denis FRIC. Vétérinaire, Homéopathe,
Blandine GRILLON. Botaniste.
Spécialisée en gestion des prairies.
Hubert HIRON. Vétérinaire.
Fabrication fromagère fermière. Homéopathe.
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire. Homéopathe,
médecines manuelles, praticienne en aviculture.
JeanPierre SIMEON. Vétérinaire. Médecines manuelles
Michel THOUZERY. 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 partenaires
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

Paul Polis,
Formateur
N° organisme de formation : 93 04 00853 04

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



APPROCHE GLOBALE
Permet de poser un regard complet pour un futur

diagnostic. La nutrition, l'organisation, les parcours ..

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

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

Paul POLIS ... quelques thèmes développés



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
 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

ELEVAGE DES JEUNES
POUR LE RENOUVELLEMENT DU TROUPEAU

En ces temps d’économie en élevage, où chacun est invité à réduire
les intrants, une bonne maîtrise de l'élevage des jeunes femelles
destinées au renouvellement du troupeau est une nécessité
essentielle. Disposer d'une relève adaptée et résistante pour des
carrières longues et productrices demande une préparation et une
anticipation importantes.
L'investissement que constitue le temps de l'élevage des jeunes
représente pour l'éleveur le meilleur moyen d'éviter des problèmes
coûteux en frais vétérinaires et en pertes économiques dues aux
difficultés de la mise en production et aux pertes de temps causées
par la nécessité de soins appropriés.

Objectifs :
Être capable de prévoir et d'organiser l'élevage des jeunes destinés
au renouvellement du troupeau de mères.
Disposer d'une stratégie cohérente pour mener les jeunes femelles
depuis la naissance jusqu'à l'âge de la première misebas.

Réaliser des économies tant sur l'alimentation que sur les soins
grâce aux nombreuses préventions à connaître et à adapter à son
élevage.
Établir avec les éleveurs tous les moyens de préventions et
d'organisations qui assurent les meilleures conditions de croissance
et d'apprentissage des jeunes femelles de renouvellement à travers
le choix judicieux des futures mères, l’alimentation des différents
âges, les complémentations, l'usage des particularités du bâtiment
et du pâturage.
Couvrir au mieux et sans excès les besoins des jeunes.
Apprendre à reconnaître les signes caractéristiques des éventuels
problèmes de santé.
Organiser la prévention et être capable d’intervenir en autonomie
avec les moyens alternatifs..

MEDECINES ALTERNATIVES
L'apprentissage de techniques pour soulager, pour

améliorer la santé et le bienêtre de l'élevage

HOMEOPATHIE ET VACCINATION

La pratique des vaccinations n'est ni anodine, ni dépourvue de
risques de complications. De plus elle peut induire ou favoriser
l'expression de pathologies lourdes, connues antérieurement ou
masquées. L’homéopathie, dans ce contexte, peut aider.

Objectifs :
Se rendre compte au travers de quelques exemples cliniques
rencontrés des conséquences induites par la vaccination.
Comprendre à travers cinq ou six cas cliniques collectifs comment
le relevé et la discussion des symptômes aboutit à la cohérence
dans le choix d'un remède ainsi qu'à sa prescription et au suivi du
cas.
Découvrir le principe d’analyse de la sémiologie
homéopathique par le récit des
éleveurs et l'observation des
animaux.

Plus : Initiation
ou perfectionnement
à l'homéopathie.

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




