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LA PANSE

LIBEREE !!
A quoi ça sert ?
Depuis sa création, (14 ans déjà !), le
collectif Zone Verte se donne pour objectif
d'appuyer les éleveurs dans la maîtrise de la
santé de leurs animaux et dans la recherche
de l'autonomie de leur élevage.
Notre action consiste principalement en la
réalisation de nombreuses formations très
diverses et en visites et suivis d'élevages
sans oublier les colloques consacrés aux «
invisibles ».
Mais de plus, tout au long de l'année, le
collectif Zone Verte s'efforce d' offrir aux
éleveurs la possibilité d'obtenir une infinité
d'informations
très
diverses
:
renseignements
généraux,
contacts,
adresses, discussions sur les problèmes de
rationnement, sur les soucis de bâtiments,
sur les résultats de coprologies, sur les
relations avec les services administratifs, sur
des problématiques d'hygiène et d'usages de
méthodes alternatives, ainsi qu'un choix de
lectures, bref un dialogue personnalisé
auxquels s'ajoute la mise à disposition de la
Panse Libérée avec toutes ses informations.
Et souvent, nous recevons de petits mots de
remerciements chaleureux et encourageants
de la part d'éleveurs qui expriment leur
sympathie et leur satisfaction sur la qualité
de l'écoute et la disponibilité du groupe, sur
les suites heureuses (ou non) de l'aide
apportée...

E D I TO

Malgré la richesse mutuelle que procure ses
multiples échanges, Zone Verte reste un petit
collectif aux forces limitées qui ne dispose
que de moyens réduits pour subsister grâce
et à cause de son choix de se tenir en
dehors de toute commercialisation et usage
des médicaments de la médecine
industrielle. Choix qui nous garantit une
complète liberté de réflexions et de paroles.
Mais
pour
maintenir
l'autonomie,
l'indépendance et la viabilité du collectif, il
nous est maintenant
nécessaire et
indispensable de demander une modeste
contribution aux éleveurs qui souhaitent nous
parler de leurs problèmes.
C'est pourquoi, nous vous proposons
d'adhérer au Service d'Information de Zone
Verte sur les Alternatives en Polycultures –
Elevages.
Cet abonnement vous permettra de
bénéficier de l'appui des membres du
collectif, chaque fois que nécessaire, dans la
limite de leurs possibilités.
Votre adhésion vous permettra en plus de
soutenir notre action et nous espérons qu'elle
vous rendra les plus grands services.
Bonne lecture
Les vétérinaires solidaires de Zone Verte

I LS E N PARLE N T
De nombreux éleveurs font appel aux
membres de Zone Verte en dehors des
suivis.. Romain et Laure sont deux exemples
parmi tant d'autres du soutien qu'ils ont pu
obtenir.
Romain (70)
Après avoir effectué des formations
généralistes Romain, membre d'un Gaec
élevant ovins et caprins et valorisant son lait
par une transformation fromagère puis vente
directe, est devenu un adepte du coup de fil
auprès des vétérinaires de Zone Verte.
"Sans expérience, on panique rapidement.
Avant, dès qu'il arrivait quelque chose
d'inhabituel, je paniquai, et je me rabattais
sur les produits chimiques. Mais cela ne
résolvait pas tout, loin de là !!
J'ai fait appel à un des membres, qui, avec
ses multiples casquettes (vétérinaire, ancien
fromager, paysan…) a de l'expérience dans
tous les domaines de nombreux points
forts!!!
Les appels m'ont apporté un précieux
soutien moral et de nombreux conseils que
personne d'autre n'a pu me donner.

Laure (25)
Lorsque Laure a eu la ddcspp* au téléphone
lui stipulant, après un contrôle à la
salmonelle suspecté d'être positif : "rien ne
rentre et rien ne sort de l'élevage jusqu'à
nouvel ordre", et qu'une partie de ses
volailles (250) devait partir le lendemain à
l'abattoir, elle s'est sentie abattue, et
résignée. Le préfet devait lui transmettre un
courrier dans les jours qui suivent et tout
aurait été bloqué. L'abattoir ne pouvait
reporter son travail et un nouveau lot de
poulettes avait été commandé, son arrivée
ne pouvant souffrir de retard. De plus, sur les
deux lots concernés par cette injonction, un
seul était suspecté d'être positif à la
salmonelle.. L'impasse. Que faire ?
Désemparée, elle a pris son téléphone pour
contacter le vétérinaire Zone Verte qui
connait son élevage.
"Heureusement que cela m'a secouée un
peu. Je ne pense pas que j'aurai osé toute
seule, je ne savais pas encore que ce n'était
rien !" ditelle à l'issue de l'aventure. Car cet
appel, ce soutien, lui a donné le courage, et
les moyens de réagir.
Premièrement : envoyer le lot non concerné,
comme il se devait à la vente. Puis entamer
un bras de fer, avec l'aide de Zone Verte,
avec les fonctionnaires. Quinze jours ont
donc suivi où analyses et contre analyses
allaient donner raison à la jeune éleveuse.
Point de Salmonelle dans son élevage !
La manne avait été sauvée, ainsi que ses
futures productions.
* Ddcspp : Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations.
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N O T RE P H I L O S O P H I E : L A C H ART E
Les membres de Zone Verte ne se sont pas
réunis par hasard. Si leurs spécialités, leurs
spécificités ou leurs origines peuvent différer,
ils sont tous animés d'une volonté de
participer, de manière solidaire et partagée,
en toute amitié, avec une vision dynamique
et holistique de la vie à la préservation de la
santé ou au retour à l’équilibre du malade et
de l’élevage.

 Partager et transmettre du savoir entre
nous pour nourrir nos réflexions et nos
connaissances
 Echanger et transmettre des savoirs et des
savoirs faire avec les éleveurs pour les
accompagner et les soutenir dans la
recherche de l’autonomie de leur élevage
 Informer les autres interventants de
l'élevage sensibles à cette approche
Ce qui nous rassemble :
 Des méthodes de travail d'acteurs de
terrain qui allient en permanence approche
clinique, investigation et restitution
 La remise en cause constante de nos
acquis, de nos réflexions et de nos pratiques

Au service des éleveurs, ils honorent la
charte qu'ils ont mise en place en 2011, dont
les principes sont reproduits cidessous :
Le collectif Zone Verte est un groupe de
praticiens engagés dont les objectifs
sont.:
 Encourager une agriculture bioécologique,
citoyenne et paysanne respectueuse de
l’Homme et de la Nature, respectueuse des
animaux en privilégiant les méthodes
alternatives à l’agrochimie
 Chercher du sens dans notre approche
indépendamment de toute contrainte
financière, industrielle ou publicitaire
 Maintenir une vigilance critique
permanente face aux dérives commerciales
et réglementaires des politiques sanitaires
de masse imposée à l’agriculture et à
l'élevage

Ce qui nous anime, ce qui nous
mmeuhhhh
 La passion du vivant et de son
extraordinaire et harmonieuse complexité
 Une approche imaginative et intuitive
 Des connaissances communes enrichies
par la confrontation d’expériences, de
cultures et de pratiques différentes
 L’accueil d’initiatives ou de recherches
individuelles
 L’ouverture permanente vers des travaux
extérieurs susceptibles de nourrir notre
réflexion
Dans la limite de nos capacités et
disponibilités.

L' AB O N N E M E N T E N P RATI QU E

Dès le 01 janvier 2017, pour tous les
éleveurs et tous ceux qui souhaitent
s'informer auprès de Zone Verte, les
échanges prendront la forme d'un
abonnement au Service d'Information de
Zone Verte sur les Alternatives en Elevage.
L'abonnement, d'un coût modeste, sera
valable du 01 janvier au 31 décembre.
L'inscription en cours d'année sera calculée
au prorata du temps restant à courir.
L'abonnement est libre et ouvert à tous.
Elle donnera lieu facturation et à l'envoi
d'une carte annuelle numérotée et
personnelle.
Son inscription permettra à l'abonné de faire
appel chaque fois que nécessaire, pendant
toute l'année, à un membre de Zone Verte

par le biais de notre secrétariat.
Le secrétariat fournira les réponses qu'il lui
revienne ou mettra le demandeur en rapport
avec l'un des membres du collectif. En
dehors des heures d'ouverture du bureau
de Zone Verte, le répondeur indiquera le
numéro à appeler.
Le bulletin d'adhésion est disponible sur
demande auprès du secrétariat de Zone
Verte.

Connaissezvous le «coup de la
lessiveuse» ?
Vous avez d'abord une brebis qui a mis bas
de deux agneaux et qui n'en accepte qu'un
seul !
Vous détenez par ailleurs une vieille
lessiveuse en fer blanc.
Premièrement faites téter les deux agneaux
en maintenant la brebis.Puis enfermez les
deux agneaux sur un peu de paille DANS la
lessiveuse avec couvercle mais en laissant
un peu d'air....on est pas des brutes.

Sortez les agneaux pour la tétée suivante,
maintenez la brebis pour assurer
l'abreuvement des deux frères, l'adoré et le
rejeté, et ensuite reposez les agneaux dans
la lessiveuse.Au bout de 24h de ce
traitement, les odeurs des deux agneaux se
sont mélangées et la mère, incapables de
les distinguer acceptera de prendre soin
des deux petits.Rangez la lessiveuse pour
un prochain usage.
Merci à Antoine, berger d'expérience pour le
tuyau …....de la lessiveuse.

Toute information, éclaircissement et
précision sur cette nouvelle organisation du
travail peut être obtenue auprès de chacun
des membres de Zone Verte et du
secrétariat.

TRU K E F I C E LLE S

L A P H RAS E D U J O U R . . .
A méditer la nuit ou pendant la sieste

Comme cela ne plaisait pas beaucoup au roi que son fils abandonne les sentiers battus et
s'en aille par les chemins de traverse se faire par luimême un jugement sur le monde, il lui
offrit une voiture et un cheval.
« Maintenant tu n'as plus besoin d'aller à pied », telles furent ses paroles.
« Maintenant je t’interdis d'aller à pied », tel était leur sens.
« Maintenant, tu ne peux plus aller à pied », tel fut l'effet.
(Histoires enfantines)
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