
Formations FD CIVAM du Gard  2021-2022 -  Pratiques agro-écologiques et Bio30

* Influence des phénomènes géobiologiques 
sur le bien-être animal

Les exploitations sont soumises 
à des perturbations engendrées 
par le milieu naturel (influences 
telluriques et pollutions électro-
magnétiques). L’identification et 
la détection de ces nuisances est 
primordiale dans la prévention et 
l’amélioration de l’ambiance et du 
bien-être sur sa ferme.

■ Savoir identifier 
les perturbations 
naturelles d’un 
milieu.

■ Connaître les dif-
férentes pollutions 
électromagné-
tiques.

■ Connaître les 
différents outils de 
détection.

■ Être capable 
d’apprécier les 
zones critiques 
pour le bien-être du 
troupeau.

Objectifs Programme

• Présentation du domaine de la géobiologie, 
des réseaux telluriques (failles) et leurs consé-
quences en élevage - Apprentissage du pendule et 
de la baguette (travaux pratiques) - Détection des 
principales anomalies, du niveau d’ambiance d’un 
terrain et mesures correctives,

• Présentation des notions d’électricité, de 
champs magnétiques terrestres et artificiels, 
des différentes formes de pollutions électroma-
gnétiques – Travaux pratiques, sur la ferme, de 
détection des champs magnétiques et électriques, 
des courants parasites, vagabonds, prise de terre, 
d’équipotentialité et mesures correctives.

Durée 2 jours

13, 14 Janvier 
2022

DATES

À définir Lieu

Jean-Marie Devimeux, 
géobiologue professionnel 
spécialisé en agriculture

Intervenant

A39
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* Connaître et utiliser les plantes en élevage
Le bien-être animal et l’équilibre du troupeau sont les piliers du métier 
d’éleveur. Les marchands de compléments alimentaires se sont saisis de ce 
nouveau marché et l’offre s’est considérablement
étoffée. Cette formation permettra aux éleveurs d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques afin qu’ils puissent gagner en autonomie dans la 
gestion de l’équilibre de leur troupeau.

■ Connaître le champ 
d’action des plantes 
et reconnaitre les 
principales espèces,
■ Apprendre à fabri-
quer des complé-
ments alimentaires 
à base de plantes : 
matériel et matières 
premières, temps 
de travail, examen 
économique.

Objectifs Programme
• Base de botanique et d’écologie végétale.

• Présentation des différentes formes d’utilisation et 
de préparation des plantes.

• Fabrication de compléments alimentaires à base 
de plantes (selon les possibilités : macérats huileux, 
macérats hydroalcooliques et glycérinés, séchage, 
infusions, décoctions, pommade, bloc à lécher),

• Information sur le matériel, l’approvisionnement 
en matières premières et les moyens de réduire ses 
dépenses en préparation.

Durée 2 jours

6, 7 Décembre 
2021

DATES

Soudorgues Lieu

Michel Thouzery, éleveur - 
formateur et producteur
de PPAM à Simples

Intervenant

A40
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Contact : Cécile MALAVAL,

CIVAM Bio Gard - 06 29 35 81 59

Élevage

nouveau

nouveau


