
FORMATION 

OBJECTIFS : 
● Comprendre la géobio, ses facteurs de risques et les
identifier sur sa ferme 
● Savoir repérer les points de recherche, connaître les
outils de corrections aux problèmes 
● Mieux comprendre la qualité de l’eau 
● Etre capable de mieux élaborer un projet de bâtiment

Santé, environnement et performances du troupeau : diagnostiquer l’essentiel

La géobiologie : 
incidences et applications concrètes sur ma ferme

PROGRAMME : 
   
Journée 1 : 
Comprendre la géobiologie et ses facteurs de risque : les facteurs
naturels / les facteurs artificiels et technologiques / les liens entre
perturbations électro-magnétiques et santé et comportement des
animaux.
Identifier chez soi, ce type de nuisance : éléments de diagnostic et
terrain
Connaître les outils de corrections aux problèmes : outils actuels et
leur méthodologie

Journée 2 :
Approfondissement journée 1
Mieux comprendre la qualité de l’eau : La mémoire de l’eau, son
énergie.
Amélioration
Mieux élaborer un projet de bâtiments : Repérer les points les
facteurs de risque, connaître les points cruciaux à la construction
saine.

Intervenant : 
Luc LEROY, Géobiologue indépendant depuis 21 ans dans le domaine
agricole

Comment gérer : 
les prises de terre électrique, le
poste de clôture, les défauts en

salle de traite, les forages, les
puits et l’eau d’abreuvement, un

bâtiment en projet, les éoliennes,
les antennes de téléphonie…

Modalités pédagogiques :
- Un support de formation est

distribué aux stagiaires 
-  Méthode d'animation participative

- Etude de cas
- Travaux sur la ferme

- Exercices de détection sensible
- Utilisation des appareils de mesure

Evaluation :
bilan oral, enquête de satisfaction

évaluation des acquis

Validation de la formation :
une attestation de présence est

délivrée 1 mois
max après la fin de la formation

INFOS PRATIQUES : 
Date : 2 jours -  21 mars et 4 avril 2023 / Lieu : Loire Atlantique / Durée : 14h

Public : Agriculteurs Bio ou conventionnels du 44  / pré-requis : aucun
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap

(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences sur
le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


