
Signatures : 
L'éleveur, Le vétérinaire, ELIOSE, 

 
 

   
 

A RETOURNER à ELIOSE – ANDRE Mary (Présidente)  
La Ferme de la Brebis Joyeuse – Les Corombières – 04300 PIERRERUE 

Responsable suivis : Cécile GORGE (06 67 44 41 16 et gorge.cecile.remi@orange.fr) 

 
Conseils, Suivis et Formations en Elevage - Analyses Dynamiques de Digestion - Homéopathie – Médecines alternatives – Agriculture Biologique 

 
 

CONTRAT DE SUIVI D’ELEVAGE RESERVE AUX ADHERENTS D'ELIOSE 
 

Date : ………………………………………………  Pour la période du 01/sept/2016 au 31/août/2017 

Entre M. : …………………………… Société (GAEC - EARL…)…………..…...……………….………… 

Adresse : …………………………………………………….…….……………………………………. 

 

et un Docteur Vétérinaire, représentant le Gie Zone Verte. 

Le travail en commun réalisé par les éleveurs adhérents à ELIOSE et les vétérinaires du GIE Zone Verte a pour but d’organiser une prévention globale des pathologies 
d’élevage et une amélioration des résultats qualitatifs et quantitatifs des productions. Ceci dans le cadre d’un partenariat élaboré selon une approche alternative : 
TRAVAILLER POUR LA SANTE, plutôt que de s’épuiser en permanence contre les maladies.  

Ce travail implique la prise en compte des objectifs personnels de l’éleveur autant par le suivi-conseil pour la gestion sanitaire du troupeau (bâtiment, alimentation, 
reproduction, qualité du lait, sélection...) que le suivi de pathologies précises (maladies aiguës, épidémies...). Le but secondaire de ce partenariat est d'offrir une formation 
sur site aux méthodes d'approches sanitaires alternatives développées dans les cycles de formation donnés par les intervenants Zone Verte organisées par l'association 
ELIOSE. 

Les dates de visite seront à définir conjointement avec l'association ELIOSE en essayant de regrouper les éleveurs d’une même région, selon l'urgence et les 
disponibilités des vétérinaires. Afin d’être performant dans un délai le plus court possible, il est souhaitable que lors de l’arrivée du vétérinaire, tout soit préparé pour la 
visite. Un document à remplir au préalable à la visite peut vous être transmis si vous le souhaitez. 

 
En dehors des visites, une assistance à distance est prévue : secrétariat du GIE Zone Verte, site internet www.giezoneverte.com, et contact téléphonique. 
L’assistance téléphonique sera gratuite pour la simple demande de renseignements, précisions, interprétations de résultats d’analyse, conseils alimentaires… Elle sera 
facturée 27€ HT en cas d’ouverture d’un dossier pour les cas individuels (type assistance à la répertorisation homéopathique).  

 

 

Docteurs  
Sophie BEAUME - Gaëlle DROUOT-FARAND - Denis FRIC 

Pierre FROMENT- Françoise HEITZ - Hubert HIRON 
Nathalie LAROCHE – Paul POLIS – Emilie SALESSE - Jean-Pierre SIMEON 

Vétérinaires 

Cout du suivi (sans les frais de déplacement) : 
Par visite : Tarification à l’heure 115 € HT 
Pour les éleveurs de PACA adhérents à leur GDS départemental, pour 2016, les frais de suivis, dans la limite d'un maximum de 300 € TTC/an devraient être pris en charge à 80% par la FRGDS (Aide du Conseil 
Régional PACA dans le cadre des PASSE ALTER). Les 20% restant, selon les départements seront soit pris en charge par le GDS, soit facturés à l'éleveur. 
Pour les éleveurs non adhérents à un GDS de PACA, les frais de suivis seront facturés, après la visite, directement par le GIE Zone Verte à l'éleveur. 
Cout des déplacements et d'organisation : 
Les frais de déplacements seront facturés en plus du suivi : frais kilométriques à 0,65€ HT/km, plus les frais d’autoroutes, Pour l'hébergement, les vétérinaires peuvent être accueillis sur les fermes, si ce n'est pas 
le cas, l'hébergement et la restauration seront facturés. L'ensemble de ces frais seront mutualisés entre les adhérents à ELIOSE ayant un suivi vétérinaire. Ainsi, chaque éleveur paiera le même montant pour les 
frais de déplacement. La facturation sera effectuée en fin de campagne par ELIOSE. Ces dernières années, le montant des frais de déplacement variaient de 90 à 130 € TTC/suivi. 
Afin de permettre aux éleveurs de bénéficier des suivis d'élevage avec un vétérinaire du GIE Zone Verte, l'association réserve à l'avance des journées auprès du GIE Zone Verte (dates précisées ci-dessous). ELIOSE 
centralise les demandes des éleveurs et pour chaque période de suivi organise la tournée du vétérinaire tout en respectant les exigences des éleveurs. Pour l'organisation des suivis un forfait de 10 € TTC/suivi sera 
facturé par ELIOSE. 

 

Dates de visites : 
Nombre d'heure de visite demandé : ....................................... Heures/suivi 
Je souhaite bénéficier de ........ ……visites, aux/à la date(s) suivante(s) : 

13, 14 ou 15 septembre 2016 : oui-non                                              18 ou 19 janvier 2017 : oui-non                                                          23, 24 ou 25 mai 2017 : oui-non                               
12 ou 13 octobre 2016 : oui-non                                                         01, 02 ou 03 février 2017 : oui-non                                                    20, 21 ou 22 juin 2017 : oui-non             
09 ou 10 novembre 2016 : oui-non                                                     02, 03 ou 30 mars 2017 : oui-non                                                       
07 ou 09 décembre 2016 : oui-non                                                     25, 26 ou 27 avril 2017 : oui-non                                                                       

MERCI DE VERIFIER VOS CHOIX DE DATES DE SUIVIS AVEC VOS INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS 
Attention, les visites que vous porterez sur ce calendrier vous engagent sur la période prévue, le jour et l'heure seront fixés en coordination avec les autres éleveurs souhaitant une visite. Vous serez contacté 
pour fixer la date et l'heure par ELIOSE. 
 
Afin de limiter les frais de déplacements, nous regroupons les visites du vétérinaire chez des éleveurs d'un même secteur. Pour cela, si vous n'avez pas d'exigences très précises sur l'époque de suivi, 
précisez-le (par exemple, suivi en novembre ou octobre sans préférence) : 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ............................................. 

Si pour la période prévue vous avez des demi-journées indisponibles (marché, etc...), précisez dès maintenant, vos indisponibilités (nous en tiendrons compte lors de l'organisation de la tournée) : 
............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. .......................................................................................... .............................. 

32 Grande Rue – 39600 ARBOIS / 03 84 66 13 / 
zoneverte@giezoneverte.com / www.giezoneverte.com  

 


