Le collectif

Conseils,
Suivis et
Formations en élevage
Approche globale des
problématiques d'élevages

Pour pAnser libremenT
L'ELEVAGE ET L'AGRICULTURE

Médecines naturelles
Analyses spécifiques

Site :

www.giezoneverte.com
Tel : 03 84 66 13 17

Agriculture
Biologique

Courriel : zoneverte@giezoneverte.com

Au service des acteurs de l'élevage
et de l'agriculture, les membres de
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 vers une
agriculture paysanne, écologique et
humaine.

Engagés en permanence dans la
vie du monde agricole, les
membres du collectif partagent leur
amitié, leurs questionnements, leur
expérience et leurs compétences
particulières.
Zone Verte fait également acte de
veille sanitaire et n’hésite pas à
prendre position face aux dérives
commerciales, réglementaires et
normatives qui tendent à
contrecarrer

la liberté des éleveurs dans la
conduite de leur troupeau.
Le Groupement d'Interventions
et d'Entraide Zone Verte
est indépendant
de toute structure commerciale.

Coralie AMAR. Vétérinaire. Homéopathe. Phytothérapie.
Région RhôneAlpes.
Sophie BEAUME. Vétérinaire. Médecines manuelles, homéopathe
Région Occitanie.
Christian BENET. Formateur en approche globale du bâtiment.
Région Occitanie
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe,
Suisse.
Lucile BROCHOT. Vétérinaire. Phytothérapie
Région AuvergneRhôneAlpes.
Blandine GRILLON. Botaniste. Spécialisée en
prairies.
Région Val de Loire
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire. Homéopathe,
médecines manuelles, praticien en aviculture.
Région Occitanie
Hubert HIRON. Vétérinaire. Fabrication fromagère fermière,
homéopathe.
Région Val de Loire

LE COLLECTIF

Paul POLIS. Vétérinaire. Homéopathe, membre du Centre
Liégeois d’Homéopathie.
Région Est.
JeanPierre SIMEON. Vétérinaire. Médecines manuelles,
homéopathe.
Région Bourgogne FrancheComté.
Michel THOUZERY. Eleveur, producteur de simples.
Phytoaromathérapie
Région Occitanie.
Stagiaires : Claire Martin, Clotilde Sibille.
Intervenants partenaires :
Joseph DABEUX  Vétérinaire, homéopathe.
Denis FRIC  Vétérinaire. Homéopathe,
Raoul JACQUIN  Eleveur autonome, chantre de la biodiversité
Secrériat à Arbois : Denis GUILLET  Isabelle RAVIX

IPNS  IR Décembre 2018  Siren 823 246871

Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte
Sas au capital variable de 12 euros  32 grande rue 39600 Arbois

ABONNEMENT

Dans le cadre
d’un partenariat
élaboré selon une
approche alternative,
le travail en commun
réalisé avec les
éleveurs a pour but
d’organiser la
prévention globale des
pathologies d’élevage
et l’amélioration des
résultats qualitatifs
et quantitatifs
des productions.

Nous vous proposons de vous abonner au
service d'information du collectif Zone Verte.
Cet abonnement vous permettra de bénéficier de
l'appui des membres du collectif chaque fois que
nécessaire, dans la limite de leurs possibilités.
Pour information, contacter le secrétariat ou un
des membres du Groupement d'Interventions et
d'Entraide Zone Verte

Les intervenants de ZONE VERTE proposent et
réalisent des formations diverses et variées.

La ligne directrice de nos interventions met
en valeur le travail de l'éleveur et développe
un autre regard sur la relation de
compagnonnage avec les animaux de ferme.
L' objectif essentiel assigné aux formations
est de permettre aux stagiaires d'acquérir des
compétences visant à une plus grande autonomie
dans leurs pratiques d'élevage.

Au nom de ses membres :

 ZONE VERTE répond aux demandes de formation
de groupes d'éleveurs ou d'organismes agricoles.
Les intervenants de ZONE VERTE assurent une activité
de diagnostics et de suivis d'élevage personnalisés dans
une approche globale terroiréleveurélevage.

Thèmes principaux : homéopathie, phytothérapie,
médecines manuelles traditionnelles, gestion des
risques parasitaires,
approche globale et
dynamique de l'alimentation des ruminants,
fabrication fromagère, étude du bâtiment,
antibiorésistance, qualité des prairies naturelles,
conversion à l'AB, …. Ou tout autre thème demandé
par les éleveurs.

Les actions mises en place consistent en
mesures curatives et préventives.
La gestion de l'alimentation, l'utilisation ou
l'évolution du logement, l'élevage des jeunes, les
techniques spécifiques (traite, engraissement), la gestion
de l'ensemble des facteurs de risques identifiés
(parasitaires, ...), les stratégies thérapeutiques
alternatives.
Tous les partenaires de l'élevage peuvent être associés
à cette démarche de diagnostic.
Un rapport de visite est effectué.

Le GIE ZONE VERTE sas développe une activité
d'analyses spécifiques en complément des
formations et des suivis d'élevage.

ANALYSES

SUIVIS

 face à un problème pathologique ou technique
particulier
 pour appréhender et suivre la qualité de leurs
productions
 en cas de changement de pratique d’élevage (cahier
des charges qualité… )
 en cas de construction d'un nouveau
bâtiment
Un diagnostic global est réalisé lors d'une
première visite puis le travail peut se
poursuivre selon les besoins de l'éleveur.

 La digestibilité des fourrages secs (Dynamique de
digestion) : évaluation qualitative pour améliorer
l'équilibre et la distribution des rations.
 Bilan minéral sur échantillon de poils ou laine des
ruminants (bovins, caprins, ovins). Commentaire des
données chiffrées en lien avec notre base de données,
incidence sur les pathologies. Proposition d'une
formulation minérale adaptée.
Notre site :
www.giezoneverte.com

Pour toute information, contactez nous : 03 84 66 13 17  zoneverte@giezoneverte.com

