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Objectifs de la formation 

L’objectif  de la formation pour les élevages est de compléter et d’enrichir ses 

connaissances en géobiologie mais appliquées dans le monde des éleveurs; elle s’adresse 

uniquement aux géobiologues.  

L’objectif est d’avoir une expertise dans le domaine de l’élevage mais appliquée à la 

géobiologie. La formation couvre les élevages suivants :  

- Les centres équestres 

- Les fermes apicoles (abeilles) 

- Les fermes bovines (vaches) 

- Les fermes caprines (chèvres) 

Chaque module couvre un type de ferme où sont présentés les animaux, les maladies 

potentielles, le bâtiment et ses structures associées, ainsi que les nuisances 

géobiologiques possibles. 

Ces modules peuvent être pris à la carte ou en suivant la formation au complet avec une 

remise de certificat.  

Le prérequis pour suivre la formation en géobiologie pour les élevages est la formation de 

base de 173h. 

Ce niveau comprend 28 heures de formation théorique; 16 heures de travail pratique sur 

le terrain dans les fermes. Un certificat de géobiologie pour les élevages sera décerné. 
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Calendrier des cours 

 

Niveau 1 Ferme caprine 

Adresse École de la Terre 

1750B, rue des Cascades  

Saint-Hyacinthe. 

J2S 3J1 

Date Samedi 3 septembre 2022 

Coût 185$ plus taxes  

 

Niveau 2 Ferme apicole 

Adresse École de la Terre 

1750B, rue des Cascades  

Saint-Hyacinthe. 

J2S 3J1 

Date Dimanche 2 octobre 2022 

Coût 185$ plus taxes  

 

Niveau 3 Centre équestre 

Adresse École de la Terre 

1750B, rue des Cascades  

Saint-Hyacinthe. 

J2S 3J1 

Date Dimanche 6 novembre 2022 

Coût 185$ $ plus taxes  

 

Niveau 4 Ferme laitière 

Adresse École de la Terre 

1750B, rue des Cascades  

Saint-Hyacinthe. 

J2S 3J1 

Date Dimanche 4 décembre 2022 

Coût 185$ plus taxes  

 


