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Laurence a un parcours atypique. El le entre dans le
monde agricole à rebrousse poil , ayant commencé à
travail ler tout d’abord dans le monde du produit fini ,
un BTS agroal imentaire en poche. Mais son statut
de femme lui fermera les portes des métiers qu’el le
aurait souhaité embrasser en production fromagère.
El le décide donc de se relancer dans des études
pour obtenir un diplôme d’ingénieur agroal imentaire.
Mais tout au long de son parcours qui lui apporte de
multiples expériences enrichissantes, el le garde un
l ien très fort avec la terre, la montagne et les
animaux. C’est donc tout naturel lement, suite à une
heureuse rencontre, qu’el le s’ instal le sur une ferme
menée de manière traditionnel le et qu’el le va
prendre en main la santé du troupeau, tout en
acceptant un poste au contrôle laitier qui lui permet
de voir de multiples situations; et ce qu’el le y voit
l ’ interpel le fortement.

« N’ayant pas d’expérience dans ce mil ieu, j ’ai eu
l ’avantage et la chance de voir les choses d’un œil
neuf. Les pratiques vétérinaires m’ont abasourdies :
Quel que soit le diagnostic posé, l ’ordonnance
faisait toujours apparaître une armada de
médicaments, pour tout soigner. Je trouvais cela
aberrant. »

En 201 2, tout a changé : el le croise le chemin de
Zone Verte. « Je me suis engagée sur ma première
formation : Gagner en efficacité par un œil averti ,
réal isée par Paul Pol is. Ca m’a éclairée. Sur notre
ferme, on a revu entièrement notre système de
travail , notre organisation. Puis j ’ai enchainé avec
une formation en homéopathie… quelque chose de
merveil leux. J ’ai vu des «miracles» avec l ’homéo-
pathie. J 'ai remis debout une petite génisse,
paralysée, qui avait une méningite… soigné
Bohème qui faisait des mammites à répétition, une
tous les mois. El le devait partir, on lui a trouvé son
remède de fond et ça a été terminé. I l y a aussi

Flèche, qui le lendemain de son vêlage ne s’est pas
relevée. El le a fait une enterotoxémie et une mammite
col ibaci l laire. Notre vétérinaire l ’a condamné. J’ai tout
de suite appelé Paul, de garde à Zone Verte et on a
travail lé dur pour la sauver. Aujourd’hui el le est en
pleine forme et a repris sa place dans le troupeau. Les
animaux sont désormais très peu malades et tous ces
résultats ont convaincu mon ami, sceptique à l ’origine.
J ’ai compris tout ce que Zone Verte pouvait apporter en
terme de diversités, j ’ai donc enchaîné avec d’autres
formations : Phyto-aromathérapie, Géobiologie, Ob-
sal im et médecines manuel les traditionnel les… tout
m’intéresse désormais, c’est tel lement enrichissant !

Dans les formations, on apprend des tas de choses, et
on fait toujours de très bel les rencontres.
Avec les formations et les conseils obtenus lors des
visites de suivi par Pierre Froment, Paul Pol is et Bruno
Giboudeau, on a pu l imiter les frais (surtout vétéri-
naires), et se constituer un troupeau plus rustique et
plus résistant. Malgré tous nos problèmes, cette
nouvel le façon de soigner et de faire du préventif nous
a permis de l imiter les pertes. S’ i l n’y avait pas eu Zone
Verte, on aurait probablement mis la clé sous la porte !

J 'ai constaté que la position des éleveurs n’est pas
faci le. I ls sont conditionnés au départ et la pression de
la plupart des vétérinaires qui dénigrent les méthodes
alternatives et culpabil isent les éleveurs est très
importante. Pourtant, de plus en plus de monde
cherche à travail ler différemment. Sur notre canton,
nous avons réussi à créer un petit groupe d’éleveurs
pour perfectionner ensemble l ’homéopathie et les
médecines manuel les. Ca marche bien. Le groupe
s’étoffe et progresse au fur et à mesure.

Désormais je suis à fond Zone Verte, et je tiens à faire
partager toutes ces heureuses expériences à tout le
monde. »

L'Earl de Laurence gère la production d'un troupeau
d'une cinquantaine de Montbéliardes laitières, en
élevage conventionnel pour la production du Comté.
Installée sur une ferme avec un ami dans le Jura,
Laurence se prépare à de nouvelles aventures pour
aller à fond dans une vision différente de l'agriculture
traditionnelle qu'elle a pu découvrir au fil du temps et à
laquelle elle croit.
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