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Pour pAnser
librement
l’élevage et
l’agriculture.
Un collectif pour

Conseils, Suivis

PANSER LIBREMENT
l’Elevage et l’Agriculture

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.

et Formations en élevage
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Médecines naturelles
Analyses
Agriculture Biologique
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Michel THOUZERY

Ses études en agronomie l'ont conduit à s'installer
en tant que paysan et producteur de plantes.
Membre de SIMPLES, il s'est perfectionné en
phytothérapie pour accompagner les éleveurs en
demande de solutions de gestion de troupeaux.
Sophie BEAUME. Vétérinaire. Homéopathe, médecines
manuelles
Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe,
Christian BENET. Formateur en approche globale du
bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe,
Lucile BROCHOT  Vétarinaire, Phytoaromathérapie
Denis FRIC. Vétérinaire, Homéopathe,
Blandine GRILLON. Botaniste.
Spécialisée prairies
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
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Approche globale des
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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.

S'approprier les bases de l'aromathérapie
pour la santé de son élevage

Fabriquer soimême ses remèdes
à base de plantes et d'huiles essentielles

De plus en plus sensibles aux problèmes de résidus et de toxicités des
médicaments employés en élevage, vétérinaires et éleveurs se montrent
intéressés par des alternatives ou moyens complémentaires plus naturels
parmi lesquels : la phytothérapie et l’aromathérapie (huiles essentielles).
Si les huiles essentielles sont largement utilisées en médecine humaine,
elles présentent aussi un grand intérêt en médecine vétérinaire en tant
qu'alternative majeure à l'utilisation des antibiotiques, antiinflammatoires
et antiparasitaires. Leur grande richesse et leur origine naturelle en font
des substances précieuses comme alliées de santé que les éleveurs
peuvent s'approprier au cours de formations.
Complémentaires des journées consacrées à la phytothérapie, ces
journées sur l'aromathérapie permettront aux éleveurs de perfectionner
leur autonomie dans le soin apporté à leurs animaux.

Pour les éleveurs qui ont déjà suivi une ou plusieurs formations de phyto
aromathérapie, le passage à l'utilisation concrète de ces connaissances
pour les soins au troupeau est souvent difficile à mettre en œuvre.
L'achat de spécialités vétérinaires à base de plantes n'est souvent pas la
meilleure solution car ces remèdes sont coûteux et leur formulation est
généralement imprécise, voire absente. Fabriquer soi même ses propres
préparations phyto thérapiques permet de réduire ces coûts. Le préalable
à ces fabrications est la bonne connaissance de la flore médicinale afin
de prélever les plantes médicinales dans l'environnement de la ferme ou
de les cultiver.

Objectifs :
 Acquérir des connaissances et moyens pour utiliser les huiles
essentielles
 Savoir gérer au mieux son troupeau en intégrant les huiles essentielles
dans sa palette de soins possibles dans le cadre d'une approche globale
de la santé de son élevage
 Comprendre comment fonctionnent les huiles essentielles
 Connaître les principales pathologies pouvant être traitées par
l'aromathérapie.
 Savoir utiliser les huiles essentielles en élevage toutes espèces.
 Savoir quand utiliser plantes et huiles essentielles seules, ou en
synergie ou complément d'autres médecines

Objectifs :
 Acquérir une connaissance pratique de reconnaissance sur le terrain
des principales espèces de plantes médicinales (en milieu sauvage et
dans les cultures et les jardins)
 Savoir fabriquer les principales préparations galéniques pour
l'élaboration de remèdes.
 Savoir fabriquer soimême ses remèdes de base avec un minimum de
matériel, de matières premières et les plantes les plus courantes.
 Acquérir de l'autonomie pour améliroer son bilan économique
Le plus : chacun repart
avec quelques
réalisations effectuées
au cours du stage

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de Zone Verte à Arbois : 03 84 66 13 17  zoneverte@giezoneverte.com

