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de Côte-d’Or 
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Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
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Tél : 03 80 90 89 09 
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Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Identifier les différentes pollutions invisibles qui affectent son outil de 
production et savoir agir pour en minimiser l'impact 
 

 
1ère journée 
- La géobiologie : définition, historique 
- L’approche scientifique du lieu : les différentes nuisances « artificielles » 
et leur impact sur la santé, les nuisances environnantes à prendre en 
compte dans la résolution des problématiques 
- L’approche bio-sensible du lieu : définition, détection, impacts 
- Détection des nuisances présentes  
2ème journée 
- L’approche subtile du lieu : définition, détection, impacts 
- Détection des nuisances présentes  
- Interconnexion entre les 3 approches 
- Solutions à mettre en place face à différentes problématiques 
 
Les personnes qui ont des baguettes ou un pendule sont invitées à apporter leur(s) instrument(s). 
 

 
Agricultrices et agriculteurs de Côte d’Or (toutes productions) 
 

 
Aucun 
 

- Apports par une géobiologue 
- Questions / réponses et échanges  
- Présentation et manipulation des outils de détection  
- Mise en pratique 

La compréhension et l'appropriation des notions abordées seront évaluées pendant la formation 
lors des échanges et des exercices de mise en pratique.  
Un questionnaire écrit et un tour de table oral en fin de formation permettront également de voir si 
les stagiaires ont atteint les objectifs fixés. 
 

2 jours/ 14 heures 

 

Ayant droit VIVEA : Nous contacter* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation 
**Consultez votre fonds d’assurance formation 
 

 
 

 
 

Edwige RAILLARD - Géobiologue - ERA GEOBIOLOGIE 
 

 
Contact : Marie Claude GUERRIER – Responsable de formation 
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@cote-dor.chambagri.fr 
 

Pour s’inscrire : Renvoyer par courrier, fax ou mail à la personne contact (coordonnées ci-dessus et 
dans l’encart gauche du flyer) le bulletin d’inscription joint au présent flyer ou qui vous sera 
transmis sur demande auprès de celle-ci 
 

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. Bénéficiez d’un crédit d’impôts 
de 71.05 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an. *Montant basé sur le SMIC horaire 2020 

Dates Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

10 et 19/11/2020 09:00 17:00 A préciser 


