
Améliorez le bien-être et les performances de vos animaux
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DIAGNOSTIC GÉOBIOLOGIE

NOTRE OFFRE

Détermination des réseaux existants sur 
le futur emplacement du bâtiment (veine 
d’eau souterraine, faille sèche, radioactivité, 
réseaux Curry, Hartmann, Grand diagonal...).

Diagnostic d’implantation d’un 
raccordement optimal à la terre.

À partir du quadrillage du terrain, 
identi� cation des zones impactant la 
performance des animaux.

Préconisations de solutions, avec l’éleveur, 
pour déterminer l’implantation du futur 
projet et information sur le choix des 
matériaux à utiliser.

Diagnostic terrain
Optimisez le lieu d’implantation de 
votre futur bâtiment pour le bien-être 
et la performance des animaux.

Diagnostic bâtiment
Dé� nissez un environnement
propice à la santé
et au confort des animaux.

Détermination des réseaux existants sur 
et sous le bâtiment (veine d’eau souterraine, 
faille sèche, réseaux Curry, Hartmann, Grand 
diagonal...).

Diagnostic des perturbations électriques 
et magnétiques auxquelles les animaux 
sont sensibles : hyperfréquence, courants 
parasites et vagabonds, radioactivité, 
résistance prise de terre...

Identification des zones impactant sur la 
performance des animaux.

Préconisations de solutions, avec l’éleveur, 
pour déterminer les moyens de rendre le 
lieu «peu agressif».

•  Rendez-vous sur site d’une demi-journée à une journée selon 
la surface ou les bâtiments concernés.

•  Remise lors de la visite d’un plan annoté. Remise du 
compte-rendu dans les 3 mois suivant la visite.

•  Conseil indépendant de toute vente de matériel.

•  Intervention d’un géobiologue professionnel, conseiller
spécialisé en élevage.



VOS BÉNÉFICES 
DIAGNOSTIC GÉOBIOLOGIE

APPROCHE CURATIVE2

 Vous bénéfi ciez d’un conseil objectif qui s’appuie sur un diagnostic 
précis, quantifi é, des nuisances naturelles et induites.

?
Le saviez-vous

Guillaume DAGRON,
Assé-le-Boisne (72) témoigne

« Avant d’investir 320 000 € dans 
un bâtiment de poules pondeuses, 
j’ai préféré m’assurer que les 
courants souterrains existants 
ne nuiraient pas à la ponte et au 
comportement des animaux.

L’intervention du géobiologue de 
la Chambre d’agriculture avec ses 
instruments de mesure, m’a permis 
de valider l’emplacement du futur 
bâtiment sur la parcelle envisagée 
avant le dépôt du permis de 
construire. »

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

Un savoir-faire au service de votre performance

APPROCHE PRÉVENTIVE1
Il s’agit de prévenir et d’agir sur la santé et le comportement 
des animaux sous bâtiment. Nous identifi ons les nuisances et 
perturbations des rayonnements telluriques et électromagnétiques 
naturels ou arti� ciels (courants électriques, matériaux de 
construction).

 Intervention avant l’implantation du bâtiment pour éviter d’éventuels 
problèmes de santé liés à l’environnement.

(les vaches laitières sont très sensibles aux courants électriques 
parasites, souvent imperceptibles pour l’homme, sources 
d’inconfort et de stress pour les animaux)..

Nous proposons des solutions pour créer un environnement 
favorable à la bonne santé des animaux par la prise en compte 
des perturbations électriques et magnétiques sous bâtiment.

 L’intervention d’un géobiologue, spécialisé en 
élevage, permet une analyse globale prenant en 
compte l’environnement dans lequel les animaux 
évoluent.

3
Prise en compte de la fonctionnalité du bâtiment, 
de la conduite et des pratiques d’élevage, de l’état 
sanitaire et des performances des animaux.

Contactez-nous !

Olivier RANCHY - 06 76 05 95 48
Géobiologue professionnel
(Confédération nationale de géobiologie)
Conseiller spécialisé en élevage

Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire

9, rue André Brouard
BP70510
49105 ANGERS CEDEX 02
02 41 18 60 00
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Contrôle de conformité du montage et du 
fonctionnement pour toutes les installations 
de traite : neuves, d’occasion ou rénovées, 
robot compris.

CONSEIL Accompagnement dans la ré� exion de 
votre projet bâtiment, les démarches à 
entreprendre, la réalisation et le suivi de 
chantier.

bâtiment

Réfl exion globale sur la santé du troupeau 
a� n d’identi� er et écarter les sources 
pathogènes dues à l’environnement naturel, 
arti� ciel ou technologique.

FORMATIONS
géobiologie

APPROCHE GLOBALE


