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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
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 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.
Blandine GRILLON. Botaniste.
Spécialisée dans les milieux agricoles, elle se tourne
très tôt vers son domaine de prédilection : les
prairies et leur flore. Avec des éleveurs, elle participe
à la réalisation d'inventaires et de suivi de prairies et
s'occupe de faire le lien entre flore et pratiques
agricoles.
Sophie BEAUME. Vétérinaire. Homéopathe, médecines
manuelles
Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe
Christian BENET. Formateur en approche globale du
bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe
Lucile BROCHOT Vétérinaire. Phytothérapie
Aromathérapie.
Denis FRIC. Vétérinaire. Praticien en élevage porcin,
homéopathe.
Hubert HIRON. Vétérinaire.
Fabrication fromagère fermière, homéopathe.
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire. Homéopathe,
médecines manuelles, praticien en aviculture.
Paul POLIS. Vétérinaire. Homéopathe.
JeanPierre SIMEON. Vétérinaire. Médecines manuelles,
homéopathie.
Michel THOUZERY. Phytoaromathérapie.
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... principaux thèmes de formation

RESSOURCES NATURELLES

Dans son bilan économique, l'éleveur a tendance à oublier que moults ressources, comme les plantes dans les
champs peuvent être disponibles naturellement et apporter des éléments favorables à la santé.
Bien gérer son patrimoine permet d'éviter ennuis et dépenses inutiles.

ANIMAUX, PRATIQUES, FLORES, QUELS
LIENS POUR QUELLE VEGETATION ?
Les prairies naturelles représentent l'essentiel des pâturages et
fournissent une grande partie du foin consommé par les animaux
durant l'hiver.
Parce que leur composition floristique n'est pas choisie comme
celles des prairies temporaires, elles restent souvent mal connues
de l'éleveur et leur intérêt est sousévalué.
Et pourtant, elles sont composées de nombreuses graminées et
légumineuses dont la grande diversité permet une grande
souplesse d'utilisation et une meilleure résistance face aux aléas
climatiques. Leur atout supplémentaire ? : Les nombreuses
espèces diverses qui les accompagnent et qui offrent une pluralité
de ressources et un important potentiel médicinal et nutritionnel.
Mieux connaître ces flores naturelles c'est mieux comprendre
l'équilibre qui s'établit entre environnement local et pratiques de
l'éleveur, c'est mieux comprendre ce qui conditionne la structure et
la composition de ses prairies.
A l'heure où la remise en cause de l'élevage se fait de plus en plus
pressante, où les coûts de l'alimentation pèsent très lourd dans les
coûts d'élevage, où les variations météorologiques liées au
réchauffement climatique se multiplient, les prairies naturelles sont
l'une des clés pour répondre aux enjeux de demain. Il est donc
temps de leur porter attention et d'apprendre à les lire pour
pouvoir bénéficier de leurs multiples potentiels.

végétation pour faire évoluer la flore de ses prairies
 Savoir reconnaître les principales espèces prairiales et
comprendre la signification de leur présence

QUELLES PLANTES BENEFIQUES
AUX ANIMAUX
DANS MES PRAIRIES ?
A l'heure où l'on met en place des prairies « pharmacie » en
semant des espèces reconnues pour leurs vertus médicinales
pour les animaux, on oublie trop souvent que les prairies et les
haies, sous condition d'une gestion adaptée, sont naturellement
riches de ces espèces. Et ce ne sont pas seulement 2 ou 3
espèces qui bénéficient alors au troupeau, mais tout un cortège
floristique dont la diversité est la véritable alliée « santé » de
l'animal.
Objectifs :
 Savoir reconnaître les espèces médicinales présentes
spontanément dans les prairies et les haies
 Comprendre dans quelles conditions elles se développent
 Identifier les pratiques qui leur sont favorables

Objectifs :
 Comprendre l'importance de la diversité au sein d'une prairie
pour son troupeau
 Comprendre l'impact de ses pratiques sur la
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