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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.
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Sophie BEAUME. Vétérinaire. Homéopathe, médecines

Agriculture Biologique

Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe,
Christian BENET. Formateur en approche globale du

manuelles
bâtiment.

Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe,
Denis FRIC. Vétérinaire, Homéopathe,
Blandine GRILLON. Botaniste.
Spécialisée prairies

LE COLLECTIF

M édecines naturelles

Vétérinaire, titulaire d'une mention particulière en
nutrition et alimentation, diplômée en PhytothérapieAromathérapie, a choisi, après de nombreuses
années de pratiques en rurale de former et se mettre
au service des éleveurs au sein du collectif.

problématiques d'élevage

Nathalie LAROCHE . Vétérinaire, Homéopathe, Médecine
manuelle, praticien en aviculture.
Hubert HIRON. Vétérinaire,
Fabrication fromagère fermière. Homéopathe.
Paul POLIS. Vétérinaire, Homéopathe
Jean Pierre SIMEON . Vétérinaire, Médecines manuelles
Michel THOUZERY - Phyto-aromathérapie
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... principaux thèmes de formation

PHYTOTHERAPIE - AROMATHERAPIE - GEMMOTHERAPIE

De plus en plus sensibles aux problèmes de résidus et toxicité des médicaments allopathiques
de synthèse, vétérinaires et éleveurs pour leurs animaux mais aussi pour l'environnement et se
tournent vers des alternatives ou moyens complémentaires plus naturels parmi lesquelles
figurent les produits issus de plantes.
APPORTS DE L’AROMATHERAPIE DANS
L’APPROCHE GLOBALE DE LA SANTE EN ELEVAGE
L’élevage des ruminants nécessite des choix techniques
complexes, des capacités d’adaptation multiples. Concilier santé
et production, qualité de vie et efficacité économique demande de
connaître et de savoir utiliser des outils de prévention et de soin
efficaces et respectueux de l'environnement..
Les huiles essentielles, trésors de la nature, sont un exemple de
ressources naturelles agissant rapidement dans un grand nombre
de pathologies aiguës. Les bases de l’utilisation de
l’aromathérapie en élevage permet de développer une facette des
pratiques alternatives de conduite d'un troupeau.

Objectifs :

- Développer un autre regard sur sa vocation d’éleveur et sa
pratique quotidienne.
- Appréhender bien-être et santé dans une approche globale de la
relation éleveur – animal.
- Découvrir des pratiques différentes, peu coûteuses et efficaces.
- Disposer d’outils rapidement utilisables pour initier des
changements, gagner en autonomie dans la prise de décision et la
gestion globale de la santé de son élevage.
- Associer à cette vision globale les connaissances théoriques et
pratiques permettant d’utiliser l'aromathérapie dans des cas
courants rencontrés au sein de leur élevage, afin de limiter
l’emploi systématique de produits chimiques et d'antibiotiques.

INITIATION A LA PHYTOTHERAPIE
Des connaissances dans les principales plantes et huiles
essentielles utilisables en élevage sont une aide efficace en terme
sanitaire, un levier pour baisser les coûts de traitement et être une
réponse alternative satisfaisante aux produits chimiques et à
l'antibiorésistance

Objectifs :

- Découvrir les plantes et huiles essentielles majeures en élevage
et leurs utilisations
- Savoir comment et quand les utiliser, leur intérêt pour les éleveurs.
- S'approprier l'utilisation des plantes et huiles essentielles pour
limiter son budget sanitaire et limiter l'antibioresistance

GEMMOTHERAPIE ET FLEURS DE BACH
La gemmothérapie ou phytothérapie renouvelée (à base de
macérats glycérinés de tissus en croissance) et les fleurs de Bach
(élixirs floraux contenant l’information de la fleur) sont deux
méthodes originales et naturelles qui permettent d’agir à peu de
frais dans de nombreux cas pathologiques tout en respectant
l’environnement.

Objectifs :

- Donner aux éleveurs les connaissances théoriques et pratiques
leur permettant d’utiliser macérats glycérinés et élixirs floraux dans
les cas courants rencontrés au sein de leur élevage ou pour
compléter d’autres méthodes alternatives.

COMMENT LES PLANTES PEUVENT AIDER
LORS DE PATHOLOGIES EQUINES ?
Des alternatives ou moyens complémentaires plus naturels
existent parmi lesquels la phytothérapie (au sens large).
Grâce aux études modernes de phytochimie mettant en évidence
les principes actifs de chaque plante, on connaît maintenant les
vertus thérapeutiques certaines d’un grand nombre de plantes.
Une sélection de plantes ou de préparations dans chaque
domaine, à savoir gemmothérapie, phytothérapie et
aromathérapie et les principaux élixirs floraux utilisables pour les
pathologies équines sera présentée.. L’enjeu de cette formation
est de présenter aux éleveurs les principales plantes et
préparations dérivées de plantes utilisables en élevage équin,
ainsi que leur mode d’emploi, et pour quelles pathologies.

Objectifs :

- Savoir évaluer la gravité des pathologies pour savoir quand il est
possible d'intervenir et quand il est préférable d'appeler un
professionnel
- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant, en
tant qu'éleveur, d’utiliser les produits de phytothérapie, gemmo-ou
aromathérapie dans les cas courants rencontrés dans leur élevage.

APPROCHE GLOBALE

PRATIQUES ALTERNATIVES DE CONDUITE
DU TROUPEAU D’ELEVAGE
L'élevage des ruminants nécessite des choix techniques, des
capacités d'adaptation multiples, complexes et exigeantes.Les
pressions économiques et règlementaires dépossèdent de plus en
plus les éleveurs de leurs savoir-faire et dévalorisent en
permanence leur relation à l'animal. Concilier santé et production,
qualité de vie et efficacité économique exige de nouveaux outils de
prévention et de soins. A

Permet de poser un regard complet pour un futur
diagnostic. La nutrition, l'organisation, les parcours ... Objectifs :
autant d'éléments qui entrent en jeu dans la gestion de - Développer un autre regard sur la vocation d'éleveur et sa pratique
quotidienne
la santé ...

- Appréhender bien-être et santé dans une approche globale de la
relation éleveur – animal
- Découvrir des pratiques différentes, peu coûteuses, efficaces et
confirmées
APPROCHE GLOBALE ET DYNAMIQUE DE
- Disposer de moyens immédiatement utilisables pour initier les
L'ALIMENTATION DE RUMINANTS
changements
- Devenir plus autonome dans les prises de décisions
Avec une autonomie accrue des éleveurs sur la conduite de leur - Retrouver un art d'élevage cohérent générateur de bien vivre et
élevage, l'approche globale permet non seulement une amélioration d'économies
du bien-être des animaux, en agissant de manière préventive sur
les possibles pathologies, mais permet également de réaliser des
ORGANISATION PRATIQUE
économies d'intrants et d'améliorer la performance économique de
DE
LA
GESTION
DES RISQUES PARASITAIRES
son élevage.Par une meilleure connaissance de la physiologie des
animaux, par un autre regard sur le système de calcul de ration, par Les éleveurs sont en permanence appelé à prendre soin de leur
quelques règles simples de rationnement trop souvent négligées et animaux pour la meilleure santé possible, nécessité morale et
aussi par la découverte d’une approche du diagnostic alimentaire économique essentielle pour l'équilibre de l'élevage et pour le
basée sur l’observation, l’éleveur (éleveuse) change son regard sur bonheur de tous.
les animaux, s’interroge sur les effets de ses pratiques de Une capacité efficace de déterminer rapidement les périodes et les
rationnement. Il parvient à établir un diagnostic précis de l’état de niveaux de risques parasitaires permet de réagir vite et
santé et des besoins de son troupeau. Il est en mesure de se précisément. S'ajoutant à une prévention générale bien comprise,
réapproprier la maitrise de l’alimentation de ses animaux. A la clé, cette réaction réfléchie oriente vers un traitement adéquat
l’autonomie décisionnelle, d’importantes économies et une meilleure permettant une réduction importante de l'usage des antiparasitaires.
santé du troupeau.
Outre le respect de l'environnement qu'elle favorise, cette économie
d'intrants s'ajoutant au bénéfice d'un meilleur état général autorise
Objectifs :
de substantielles économies de rationnement et réduit les éventuels
- S'initier aux observations pour repérer des signes de déséquilibre
délais d'attente de commercialisation des productions.
alimentaire.
- Acquérir de l'autonomie dans la gestion alimentaire de son
Objectifs :
troupeau.
- Réduire ses dépenses en matière de produits antiparasitaires par
- Adapter sa production en fonction de la qualité de ses fourrages. une meilleure connaissance de son troupeau et des méthodes
alternatives à disposition.
- Savoir mieux gérer le parasitisme de son troupeau.

