
Vétérinaires, botanistes,
éleveurs, paysanherboriste :

Ensemble et solidaires

Unique  Différent  Insolite
Indépendant

Un fonctionnement original

Au service des éleveurs

Le collectif

Site :
www.giezoneverte.com

Contact : zoneverte@giezoneverte.com
Tel : +33 (0)3 84 66 13 17

Remettre le vivant au coeur
de la dynamique d'élevage

Encourager une
nouvelle relation des éleveurs

avec leurs animaux

Améliorer les résultats
par une meilleure santé

du troupeau
et l'économie d'intrants

Prévenir plutôt que subir

Coralie AMAR, Sophie BEAUME, Christian BENET, Anne BLECHA,
Lucile BROCHOT, Blandine GRILLON, Nathalie LAROCHE,

Hubert HIRON, Paul POLIS, JeanPierre SIMEON, Michel THOUZERY.Ju
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en autonomieRessentir

et
anticiper

Priorité à
l'élevage et aux

animaux

Pour pAnser libremenT
L'ELEVAGE ET L'AGRICULTURE

Santé



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

Tel : 03 84 66 13 17  Site : giezoneverte.com  Courriel : zoneverte@giezoneverte.com

Une vision différente de l'agriculture

Des praticiens expérimentés qui cheminent
ensemble dans leurs démarches

Des pistes pour arrêter de subir la pression
économique et avoir un regain de sérénité

Des réponses pour le présent
sans oublier de préparer le futur

Des solutions simples,
aux coûts les plus faibles

Le repositionnement de l'humain et de
l'animal au coeur du système

Privilégier la confiance
en ses animaux pour avancer

Une nouvelle énergie synonyme d'espoir

Des connaissances
concrètes acquises par
notre pratique
de terrain

Une approche globale
étayée par des
expériences
partagées

Des méthodes qui ont
fait leurs preuves

Du bon sens

Des médecines et pratiques
naturelles

Conseils
Lors d'une visite et par discussions
approfondies pour nos abonnés.
Tous les renseignements auprès
du secrétariat : 03 84 66 13 17

Des analyses spécifiques
Pour améliorer l'alimentation et la
santé du troupeau

Formations
Partout en France et ailleurs... à votre
demande ou par le biais d'un
organisme

Des apports concrets
Des journées qui marquent les
éleveurs

Un partage d'expériences
Une dynamique collective de réflexion


