T E M O I G N AG E
Bernadette et Antoine SEGRETAIN
Eleveurs dans les Hautes Alpes
Installés en 1 980, Bernadette et Antoine
sont éleveurs dans le Sud des Hautes
Alpes. Ils ont rencontré Zone Verte lors
de leur conversion en bio en 2001 .
L’élevage est composé de 300 brebis
préalpes du sud dont ils vendent les
agneaux pour la viande, et de 80
alpagas. Ces derniers sont la base d’une
production de laine qui, transformée en
pelotes, pulls, plaids et nombreux
articles de bonneteries, est vendue dans
un magasin d’éleveurs.
Au milieu du troupeau ...

« Notre connaissance du GIE Zone
Verte s’est faite par le biais de
l’association Eliose – Association
d’éleveurs qui apporte un soutien à la
mise
en
place
de
médecine
vétérinaire alternative dans la région
Provence Alpes Côte d’Azur. Depuis
2001, nous avons fait divers stages
pour nous former en homéopathie,
puis en phytothérapie, ce qui nous a
permis d’avoir un nouveau regard sur
notre élevage.
Auparavant nous n’étions déjà pas
«gourmands»
de
médicaments
allopathiques. Nous préférions faire
de la prévention avec l’utilisation de la
coprologie et des analyses de sang.
Mais nous suivions les conseils de
notre vétérinaire local sans nous
poser de questions.
Aujourd’hui, grâce à l’observation et
une attention particulière sur le
réglage alimentaire, notre troupeau se
porte bien, et il existe une véritable
symbiose entre nos animaux et nous.
Notre ferme est devenue aussi un lieu

support de stage ce qui favorise les
échanges entre éleveurs. Et nous
avons
remarqué
que,
souvent,
lorsque l’éleveur va bien, il y a de
fortes chances pour que le troupeau,
aussi, aille bien.
Comme les autres, nous ne sommes
pas à l’abri de soucis d’élevage et
nous sollicitons la visite du Docteur
Paul Polis une fois par an, moment
toujours intense, tant au niveau
médical qu’humain. Cela permet à
Paul d’avoir un regard sur notre
élevage et de nous aider à résoudre,
le cas échéant, nos soucis. Mais nous
essayons d’abord de mettre en
pratique les formations que nous
avons suivies.
Nous sollicitons notre vétérinaire local
pour les cas d’urgence, essen
tiellement des césariennes, car on ne
peut pas être spécialiste dans tous les
domaines."
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