
G É O B I O L O G I E

Améliorez le 
bien-être et la 
performance 
de vos animaux 

Réaliser un diagnostic géobiologie sur votre 
exploitation d’élevage, vous permet de créer 
un environnement favorable à la bonne 
santé de vos animaux :

Prévenir et agir sur la santé et le 
comportement de vos animaux sous 
bâtiment. Vous bénéficiez d’une approche 
préventive et évitez ainsi d’éventuels 
problèmes de santé liés à l’environnement 
de vie des animaux.

Apporter des solutions pour rendre le 
lieu « peu agressif » pour vos animaux. 
Vous bénéficiez d’une approche curative 
et assurez un environnement favorable 
à l’expression des performances de vos 
animaux.
 

Optimisez la performance de vos animaux 
L’intervention d’un géobiologue, spécialisé 
en élevage, permet une approche globale 
prenant en compte l’environnement dans 
lequel les animaux évoluent, l’état sanitaire, 
les pratiques d’élevage, les performances 
des animaux...

Tirez profit d’un diagnostic géobiologie 
indépendant 
Vous bénéficiez d’un conseil objectif 
qui s’appuie sur une analyse précise et 
quantifiée des nuisances naturelles et 
induites par les perturbations électriques, 
magnétiques, naturelles du sol et sous 
bâtiment.

>

>

Les 
AVANTAGES



Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Définissez un 
environnement 
propice à la santé 
et au confort 
des animaux 

Stéphanie LEDUC 
Olivier RANCHY 
Géobiologues professionnels 
Conseillers spécialisés en élevage

DEUX SOLUTIONS pour anticiper ou permettre un environnement de vie optimisé. 

NOTRE SPÉCIFICITÉ
• Préconisations de solutions, avec l’éleveur, pour déterminer soit l’implantation future de 

bâtiments et information sur le choix des matériaux à utiliser, soit les moyens de rendre le 
lieu « peu agressif ».

• Conseils indépendants de toute vente de matériel.

Suivi de conseil 
géobiologique, en option, 
avec visite supplémentaire 
(réunion de début de chantier, 
lieu de mise à la terre...)

UN CONSEIL SPÉCIALISÉ
• 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. 

 

Vos interlocuteurs www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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DIAGNOSTIC BÂTIMENT6
Déterminez les moyens de maîtriser 
l’environnement de vie de vos animaux. 

Détermination des réseaux existants sur 
et sous le bâtiment (veine d’eau souterraine, 
faille sèche, zones perturbées, réseaux 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 la 
performance des animaux. 
Échange avec l’éleveur pour déterminer les 
pistes d’action.

DIAGNOSTIC TERRAIN 
Optimisez le lieu d’implantation de votre 
futur bâtiment. 

Détermination des réseaux existants sur le 
futur emplacement (veine d’eau souterraine, 
faille sèche, radioactivité, réseaux Grand 
diagonal...).
Diagnostic d’implantation d’un raccordement 
optimal à la terre.
À partir du quadrillage du terrain, 
identification des zones impactant la 
performance des animaux.
Points importants à prendre en compte, 
avantages et inconvénients, relevé de 
décisions.
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