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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 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

Constatant les limites de l'allopathie devant certains cas
cliniques, Sophie Beaume, vétérinaire, s'est rapidement
intéressée à d'autres méthodes de soins, notamment
l'ostéopathie et la médecine chinoise, tout d'abord à
destination des chevaux, puis des ruminants.
Son activité est à présent entièrement dédiée à ces
médecines auxquelles elle a ajouté l'homéopathie et les
fleurs de Bach qui complètent très bien son approche
alternative.
Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe,
Christian BENET. Formateur en approche globale du
bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe,
Lucile BROCHOT. Vétérinaire,
Phytothérapie Aromathérapie. Alimentation.
Denis FRIC. Vétérinaire, Homéopathe,
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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Conseils, Suivis

Sophie BEAUME

... quelques thèmes développés
MEDECINES ALTERNATIVES

L'apprentissage de techniques pour soulager, pour améliorer la santé et le bienêtre de l'élevage
MEDECINE MANUELLE TRADITIONNELLE

HOMEOPATHIE

Les médecines naturelles se perdent avec la disparition des savoirfaire.
Les guérisseurs et en particulier les rebouteux étaient pourtant prêts à
nous les transmettre en toute humilité.
Héritiers de ces traditions, les vétérinaires de Zone Verte partagent avec
les éleveurs, une expérience de ressenti, des méthodes de diagnostic et
des techniques de traitement des lésions aussi courantes qu’un écart
d’épaule, qu’un tour de rein, qu’une luxation de la hanche.
Par ailleurs, l’emploi abusif des antiinflammatoires non stéroïdiens est de
plus en plus controversé, du fait de leur coût d’utilisation, des délais
d’attente lait et viande élevés, et enfin et surtout de leur inefficacité à
traiter la cause des traumatismes.

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 :

 Permettre aux participants de soulager rapidement à l’aide de leurs
seules mains
 Evaluer le pronostic dans chaque cas évoqué
 Juger de la conduite à tenir : agir par soimême ou faire appel à un
vétérinaire ou un ostéopathe.

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 : perfectionnement

Plus : Perfectionnement .. Initiation à la médecine chinoise

APPROCHE GLOBALE

Permet de poser un regard complet pour un futur diagnostic. La nutrition, l'organisation, les parcours ...
autant d'éléments qui entrent en jeu dans la gestion de la santé ...
PRATIQUE ALTERNATIVE
ET CONDUITE DE TROUPEAU D'ELEVAGE

besoins des animaux pour les semaines à venir. Sa connaissance
générera d'importantes économies, grâce à un troupeau en bonne santé et
en bonne condition pour démarrer la lactation.

Augmentation des coûts alimentaires, hausse des coûts de production en
général : les éleveurs et éleveuses d'aujourd'hui sont confrontés à des
dépenses de plus en plus élevées dans leur élevage.
La maitrise du poste d'alimentation associée à une gestion intelligente du
parasitisme permet en élevage de petits ruminants de réaliser des
économies tout en préservant la santé du troupeau.
Paradoxalement, le tarissement et l'entrée en bâtiment sont souvent vécus
comme une période de moindres exigences. Or il s'agit d'une étape clé qui
permet à l'éleveur de faire le point sur l'état de son troupeau et
répondre au mieux aux

Objectifs :
 Redécouvrir les objectifs physiologiques et les enjeux économiques liés à
la période du tarissement.
 Acquérir les compétences pour évaluer le risque parasitaire au sein de
leur propre troupeau.
 Reposer quelques bases pratiques, simples et concrètes pour élaborer
leur ration hivernale
en fonction du besoin de leurs
animaux.

Pour de plus amples renseignements : Secrétariat : 03 84 66 13 17  zoneverte@giezoneverte.com

