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 Identifier les différentes pollutions invisibles
qui affectent son outil de production

 Savoir agir pour en minimiser les impacts sur
la santé humaine et animale

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
- Détection des nuisances présentes
2ème journée
- L’approche bio-sensible du lieu : définition, détection, impacts
- 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

 Apports par une géobiologue

 Questions / réponses et échanges

 Présentation et manipulation des outils de détection

 Mise en pratique

 Echanges et exercices de mise en pratique

 Questionnaire écrit + tour de table oral

Agricultrices et agriculteurs :
 Curieux de découvrir les qualités de votre exploitation
 Vous êtes sur le point de créer ou modifier vos bâtiments 

d’élevages
 Vous êtes éleveur et vous constatez des pathologies 

anormalement récurrentes ou des troubles du 
comportement de vos animaux... 

.

Edwige RAILLARD - Géobiologue –

ERA GEOBIOLOGIE

Dates : selon inscriptions

Lieu : A définir 

Horaires : 9h00 – 17h30

: Charlotte ABSI

conseillère spécialisée, 

Chambre  d’agriculture de l’Yonne

.Tél :03.86.51.74.08  c.absi @yonne.chambagri.fr

conseillère spécialisée, 

Chambre  d’agriculture de l’Yonne

Tél : – @yonne.chambagri.frNous retourner le bulletin d’inscription ci-joint. 

Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : nous consulter

(sous réserve de financement VIVEA)

 Non contributeur VIVEA : 550 €

Des soucis non expliqués dans le troupeau, 
et si la géobiologie pouvait vous aider ?

2 jours

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des

textes, bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise

en charge jusqu’à 71,75 euros par jour de formation avec

plafond annuel de 40 heures de formation par entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à

l'issue de la formation.

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations

spécifiques pour la réalisation de la formation contacter

le centre au 03-86-94-28-48.


