
Vous étiez bien tranquille dans votre petit
village, appliquant des méthodes
anciennement acquises à l'élevage de votre
troupeau, qui tant bien que mal se maintenait
en forme.

Soudain, panique.
Voilà que les affres de l'administration vous
tombent dessus. Et pas moyen de trouver un
appui, un conseil dans votre entourage :
 Un vétérinaire qui ne jure que par sa
mallette de produits à vendre ..
 Des voisins qui sont le nez dans le volant
de leur tracteur (et les oreilles submergées
des sons diffusés dans la cabine) dernier cri
 Votre ordinateur qui a du mal à comprendre
vos demandes et n'en fait qu'à sa tête
 Et de plus, "vos collègues de travail", ou si
vous préférez, les animaux qui composent
votre troupeau, attendent de votre part que
vous leur remettiez leur pitance avant de

vous fournir en échange le fruit de leur
travail… et ce sans que vous ne manifestiez
d'anxiété ou de mécontentement, humeur
contagieuse et néfaste au "rendement".
Que faire ?
Aux multiples questions que les éleveurs se
posent, les membres de Zone Verte au
service de l'éleveur depuis maintenant
quatorze ans, ont souhaité pouvoir répondre
de leur mieux.

Mais même s'il est libre de toute entrave
créée par la commercialisation de
médicaments ou l'engagement par des
subventions, notre collectif est restreint, ses
forces limitées. Devant la montée des
demandes et la nécessité de faire perdurer la
structure, il a choisi de mettre en place, à
partir du 1er octobre, un service d'adhésion.

Deux exemples et un rappel de notre
philosophie vous permettront de comprendre
ce que nous recherchons, et ce que nous
pouvons proposer aux éleveurs à ce jour en
dehors des formations et des suivis que nous
continuons d'assurer par ailleurs……

Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous
rendre service si cela est de notre ressort,

Bonne lecture

Les vétérinaires solidaires de Zone Verte
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N°1 5LA PANSE
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
de 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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Depuis sa création en 2003 le collectif Zone
Verte s'efforce de répondre aux éleveurs
ayant des questionnements divers. Cela va
du renseignement d'ordre général à des
demandes de contacts, d'adresses, des
discussions sur des problèmes de
rationnement ou même des soucis de
bâtiments.. mais aussi à des conseils sur
des résultats de coprologies ou sur la
manière de répondre à exigences
administratives, sur des problématiques
d'hygiène et de soins alternatifs..

Pour répondre au mieux aux demandes
diverses, en complément des suivis ou des
formations que nous dispensons, notre
service d'information sur les alternatives en
élevage sera désormais proposé aux
personnes s'inscrivant dans notre démarche

et qui auront accepté par leur adhésion, de
participer au fonctionnement du groupement.

L'adhésion, permettra de faire appel à un
des membres par le biais de notre
secrétariat chaque fois que nécessaire. Elle
prendra effet le 1er octobre et ce, jusqu'au
trente septembre de l'année suivante. Pour
adhérer, il suffit de télécharger le bulletin
correspondant à l'année en vigueur sur notre
site internet et de nous le renvoyer dûment
rempli avec votre règlement.

Toutes informations, éclaircissements et
questions sur cette nouvelle organisation du
travail est disponible auprès de chacun des
membres de Zone Verte, ou au secrétariat
du groupement : 03 84 66 13 17.

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.

Au service des éleveurs, ils honorent la
charte qu'ils ont mise en place en 2011, dont
les principes sont reproduits cidessous :

Le Gie Zone Verte est un groupe de
vétérinaires ruraux 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

 Partager et transmettre du savoir entre eux
pour nourrir nos réflexions et nos
connaissances
 Echanger et transmettre des savoirs et des
savoirs faire avec les éleveurs pour les
accompagner, les soutenir, dans la prise en
main de la maîtrise de la santé de leurs
animaux et dans la recherche de l’autonomie
de leur élevage

Ce qui nous rassemble :
 Des méthodes de travail de praticiens qui
allient en permanence approche clinique,
investigation et restitution
 La remise en cause constante de nos
acquis, de nos réflexions et de nos pratiques

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 médecines 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. LLAA PPHHRRAASSEE DDUU JJOOUURR .. .. ..
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* Avezvous pensé au bien être de vos
jeunes animaux ? L'étable estelle assez
chaude pour eux ? pensez à vérifier la
hauteur sous plafond afin qu'elle
corresponde à leur taille. Si le plafond est
trop haut, vous pouvez fabriquer aisément
un sous plafond avec des bottes de foin et
du grillage à poules.

* Simple, il suffit d'y penser : pour limiter
les coccidioses chez les jeunes, dès le
début de la troisième semaine, du vinaigre
de cidre bio doit être ajouté à l'eau de
boisson à raison d'une cuillère à soupe par
litre. La diminution de Ph freine le
développement des coccidioses.
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au choix :
 Nos idéaux sont comme les étoiles pour les marins. Nous ne les atteignons jamais, mais ils
nous guident. (C. Strachan)
 Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce
qu'ils sont capables d'être. (Goethe)
 Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide.
(Epicure)

Les jeunes, c'est l'avenir de votre élevage. Raison de plus pour bien les traiter
et leur permettre d'acquérir la santé nécessaire à une bonne évolution.




