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Denis FRIC.

Parallélement à sa carrière de Vétérinaire praticien
et conseil, ce passionné de porcs plein air et de
ruminants a mené des missions d'expertise auprès
des groupes sanitaires et instances biologiques.
L'approche globale et l'homéopathie complètent son
arsenal.
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. Alimentation.
Blandine GRILLON. Botaniste.
Spécialisée prairies
Hubert HIRON. Vétérinaire,
Fabrication fromagère fermière. Homéopathe.
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire, homéopathe,
médecines manuelles, praticienne en aviculture
Paul POLIS. Vétérinaire, Homéopathe
Jean Pierre SIMEON. Vétérinaire, Médecines manuelles
Michel THOUZERY  Phytoaromathérapie
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LE COLLECTIF

Membre du collectif

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.

Denis FRIC

... quelques thèmes développés

APPROCHE GLOBALE

Permet de poser un regard complet pour un futur
diagnostic. La nutrition, l'organisation, les parcours ..
CONDUITE D’ELEVAGE ET ALIMENTATION
DES PORCS DE PLEIN AIR ET BIOLOGIQUES

la physiologie des animaux, par un autre regard sur le système de
calcul de ration, par quelques règles simples de rationnement trop
souvent négligées et aussi par la découverte d’une approche du
diagnostic alimentaire basée sur l’observation, l’éleveur (éleveuse)
change son regard sur les animaux, s’interroge sur les effets de
ses pratiques de rationnement. Il parvient à établir un diagnostic
précis de l’état de santé et des besoins de son troupeau. Il est en
mesure de se réapproprier la maitrise de l’alimentation de ses
animaux. A la clé, l’autonomie décisionnelle, d’importantes
économies et une meilleure santé du troupeau.

Les contraintes de l’élevage de porc pleinair et les interrogations
sur l’alimentation des porcs sont nombreuses, en particulier pour
les monogastriques pour lesquels les déficits en particulier en
matières premières protéiques sont importants.
L’utilisation des matières premières produites sur la ferme dans
l’alimentation pose de nombreuses questions face aux
recommandations de l’IFIP (Institut de la Filière Porcine).
Quelle gestion du sanitaire ?

Objectifs :
 S'initier aux observations pour repérer des signes de déséquilibre
alimentaire.
 Acquérir de l'autonomie dans la gestion alimentaire de son
troupeau.
 Adapter sa production en fonction de la qualité de ses fourrages.

Objectifs :
Après un rappel des principales règles du cahier des charges de la
production porcine en Agriculture Biologique, l'éleveur sera en
mesure de : Savoir appréhender globalement un élevage porcin
en bio.
Faire le tour des principales contraintes qu'il aura pour la
création d’un atelier porcin.
Déterminer les facteurs de risques et les facteurs limitant de
son élevage.
Utiliser au maximum les matières premières produites sur la
ferme et équilibrer son alimentation.
Gérer ses problèmes sanitaires par l’approche globale de son
système et la recherche de l’équilibre.

PRATIQUES ALTERNATIVES DE CONDUITE
DU TROUPEAU D’ELEVAGE

APPROCHE GLOBALE ET DYNAMIQUE DE
L'ALIMENTATION DE RUMINANTS
Avec une autonomie accrue des éleveurs sur la conduite de leur
élevage, l'approche globale permet non seulement une
amélioration du bienêtre des animaux, en agissant de manière
préventive sur les possibles pathologies, mais permet également
de réaliser des économies d'intrants et d'améliorer la performance
économique de son élevage. Par une meilleure connaissance de

L'élevage des ruminants nécessite des choix techniques, des
capacités d'adaptation multiples, complexes et exigeantes. Il
nécessite en permanence des choix difficiles impliquant une bonne
connaissance des problématiques et des capacités d'adaptation
multiples, complexes et exigeantes. La croissance permanente
des frais de santé en élevage, la médiocrité des résultats des
traitements chimiques toujours recommencés, l'irruption de
nouvelles pathologies, amènent de plus en plus d'éleveurs à revoir
les fondements mêmes de la gestion « moderne » de la santé.
Concilier santé et production, qualité de vie et efficacité
économique exige en effet d'autres outils de prévention et de
soins. Les médecines naturelles et les approches plus pacifiques
et plus globales ont démontré leur efficacité. Elles permettent de
lutter contre l'antibiorésistance et rendent à l'éleveur sa relation
privilégiée avec l'animal et ses responsabilités tout en valorisant
son savoirfaire, sans compter les économies qu'elles sont
susceptibles d'engendrer dans le bilan final économique. Cette
formation développe cette approche autour de la santé et de
l'alimentation et permet d'acquérir des moyens alternatifs pour
prévenir et traiter.

Objectifs :
 Développer un autre regard sur la vocation d'éleveur et sa pratique
quotidienne
 Appréhender bienêtre et santé dans une approche globale de la
relation éleveur  animal
 Découvrir des pratiques différentes, peu coûteuses, efficaces et
confirmées
 Disposer de moyens immédiatement utilisables pour initier les
changements
 Devenir plus autonome dans les prises de décisions
 Retrouver un art d'élevage cohérent générateur de bien vivre et
d'économies
Plus : Gestion du risque parasitaire, mammites ovines, gestion d'un
troupeau en agriculture biologique

APPROCHE CRITIQUE DE
« L’AMELIORATION GENETIQUE » :
COMMENT SÉLECTIONNER SON TROUPEAU
Aujourd’hui, les schémas de sélection ne sont pas toujours adaptés
aux objectifs des éleveurs, en particulier pour les systèmes très
pâturant. Le constat est fait aujourd’hui qu’il n’existe pas en France
de travaux de sélection animale spécifiques à certains types de
production, comme les productions sous Cahier des Charges, y
compris l’élevage biologique. Face à la diminution de la diversité
génétique des animaux d’élevage, comment envisager en élevage
le maintien des caractères de rusticité et d’adaptation aux conditions
pédoclimatiques des différents terroirs ?
Une sélection adaptée doit permettre d’obtenir des animaux plus
résistants, donc moins sujets aux maladies liées à leur
environnement : parasitisme, déséquilibre alimentaire….
Objectifs :
 Découvrir l’historique et les principes de la sélection génétique des
animaux.
 Comprendre les schémas de la sélection actuelle et ses outils
 Etre capable d’utiliser les nouveaux outils mis à disposition : index,
génomique, paillettes sexées…..
 Etre capable d’analyser les critères sur lesquels doit être basée

son schéma de sélection.
 Etre capable de trouver les critères de qualité correspondants à
son système de production et à ses objectifs.
 Acquérir de l’autonomie dans ses choix de sélection.
 Faire des économies en mettant en place dans son élevage une
sélection adaptée à son terroir et ses objectifs.

Plus : Soins des traumatismes, troubles de la reproduction, immunité ..

MEDECINES ALTERNATIVES

L'apprentissage de techniques pour soulager, pour
améliorer la santé et le bienêtre de l'élevage
HOMÉOPATHIE : TOUT BÉNÉFICE POUR LES
ANIMAUX ET L'ÉLEVEUR !
Les éleveurs, soucieux de la santé de leur troupeau, apprécient de
pouvoir agir dès les premiers symptômes et de participer à la
guérison de leurs animaux. L'efficacité, le faible coût des remèdes
homéopathiques sont des atouts majeurs en élevage, sans oublier
l'absence de résidus. L'homéopathie est conforme au cahier des
charges de l'agriculture biologique.
Objectifs :
 Faire connaître à des éleveurs les principes généraux de
l’homéopathie.
 Savoir observer leurs animaux avec précision, pratique nécessaire
à toute recherche de remèdes homéopathiques.
 Permettre aux participants d'utiliser des remèdes dans des
situations simples.
Plus : Homéopathie perfectionnement ..
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