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 La muqueuse intestinale : élément primordial pour optimiser l’élevage des jeunes  
- L’immunité du jeune à la naissance 
- Importance de la préparation à la mise-bas 
- Rôle des bactéries : microbiotes du tactus digestif et kéfir 
- Risques parasitaires et microbiens chez le jeune 
- Optimiser la croissance
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VOS RESPONSABLES DE STAGE

Loïc MALLET, conseiller spécialisé territorial, Antenne de Haute Corrèze    
05 55 46 78 46 - l.mallet@correze.chambagri.fr 
Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère   
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr

 > Diaporama, apports théoriques, échanges avec les éleveurs, visites et mise en application 
sur le terrain

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Etre capable d’identifier les perturbations d’un milieu (nuisances électromagnétiques 
naturelles et artificielles) et d’apporter des mesures correctives 
> Approfondir et affiner le ressenti et les acquis des participants 

OBJECTIF

 
  Mardi 9 et mercredi 10 octobre  - Antenne du Pays de Brive   
  Jeudi 11 et vendredi 12 octobre - Antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 
  Lundi 15 et mardi 16 octobre - Antenne de Haute Corrèze  

     Exploitations à définir selon les participants

 
> Éleveurs ayant suivi la formation « Découverte de la géobiologie en élevage »

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANTS
 

> Michel JEANNOT, géobiologue 

GÉOBIOLOGIE :
GAGNER EN AUTONOMIE POUR 
IDENTIFIER LES PERTURBATIONS 
D’UN MILIEU (PERFECTIONNEMENT)

PROGRAMME (2 JOURS)

 Révisions des pratiques enseignées lors du premier stage

 Identification des acquis de la première session, rappel sur les champs magnétiques terrestres et 
artificiels, les ondes électromagnétiques, les fréquences, les pollutions électriques

 Détecter les champs magnétiques et électriques, les courants parasites et vagabonds, et établir 
un diagnostic par soi-même

 Utiliser seul les outils de détection et apporter des mesures correctives: rappel sur l’utilisation 
des appareils de mesure électronique et des outils sensitifs, retour sur les difficultés rencontrées, 
mise en place de dispositifs et de minéraux améliorant le bien-être des animaux et des humains

 Détecter seul les principales anomalies et déterminer le niveau d’ambiance d’un terrain, d’un 
bâtiment.


