
Inscrivez-vous auprès de 

Nos formations ont un coût de 175€/jour. Les agriculteurs (chef d’exploitation, cotisant soli-
daire, conjoint collaborateur, aide familial), et les personnes en démarche d’installation mu-
nies d’une attestation délivrée par le PAI sont pris en charges par le Vivéa. 

L’épizootie récente de grippe aviaire, a imposé la mise en place sur les 
exploitations de volailles et palmipèdes des mesures de bio-sécurité visant à 
limiter la propagation de la maladie. 
Depuis le 1er janvier 2017, les agriculteurs sont obligés de se formation au 
respect de ces nouvelles règles.  

 Cette formation 
s'adresse à des producteurs de 
volailles et de palmipèdes.  
 

 aucun 
 

  

Appréhender le risque "grippe 
aviaire" sur les exploitations. 
C o n n a i t r e  l e s  b a s e s 
scientifiques de l'influenza 
Aviaire. Etre capable de 
concevoir et gérer un plan de 
biosécurité et de mettre en 
oeuvre les bonnes pratiques 
d'hygiène.  
 

6 février 2017 

de 9h00 à 17h00 

Ancienne école de Bel 
Air, Salon-de-Provence. 
 

Christine Filliat, vétérinaire 
chez Vétopole 26. 
Allison Lost, animatrice ADEAR 
13 chargée des formations. 

 
Mode de validation :  
Une attestation de présence 
sera délivrée. 

Matin 
 

Connaitre les bases scientifiques 
de l'influenza Aviaire.  
 

Présentation des obligations 
sanitaires.  Connaître les 
caractéristiques d'un virus ARN 
encapsulé, réservoir et vecteurs, 
situation épidémiologique. 
 

Acquérir les connaissances pour 
être capable de concevoir un 
plan de bio-sécurité.   
 
Présentation du guide de bonnes 
pratique biosécurité, acquisition 
des fiches pratiques nécessaire à 
la réalisation du plan de bio-
sécurité. 

Après-midi 
 

Être capable de gérer un plan de 
biosécurité.  
 
L'éleveur apprend à concevoir son 
propre plan de bio-sécurité. 
Échanges de solutions, de 
difficultés, d'exemples. Mise en 
oeuvre d'une démarche de 
construction sur son exploitation.  
 
Être capable de mettre en œuvre 
les bonnes pratiques d'hygiène.  
 
Plan de nettoyage et désinfection 
sur ma ferme. Calcul de surfaces, 
de doses, de temps.  


