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Élevage

* Créer son atelier de poules pondeuses bio  

La création d’un atelier de poules pondeuses en bio est un projet fréquent de 
diversification des producteurs, maraichers en particulier, et des candidats à 
l’installation. En effet, elle permet une installation peu coûteuse en investisse-
ment et une commercialisation des produits dés les premiers mois.

Programme
• Présentation du cahier des charges AB 
et des principaux éléments du système de 
production (cycle d'élevage, races, renouvel-
lement des bandes).
• Exposé des besoins en infrastructure 
(bâtiments, parcours, chauffage, éclairage), 
matériel (mangeoires, abreuvoirs, perchoirs, 
pondoirs) et alimentaire d’un élevage et 
visites d’ateliers.
• La commercialisation des œufs et les spé-
cificités de la vente à un intermédiaire (procé-
dure, aspect sanitaire, centre d’emballage).

A37

Durée 2 jours

27 & 28 Janvier 
2022

DATES

Max Haefliger,Intervenant
formateur - Volailles bio

■ Comprendre les grands principes de 
l’élevage de poules pondeuses bio,
■ Connaître les principaux besoins 
d’un élevage,
■ Connaître les spécificités des diffé-
rents modes de commercialisation 
des œufs.

Objectifs
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* Initiation à la pratique manuelle énergétique

Olivier Bouis, Praticien
professionnel en pratique 
manuelle énergétique  

Acquérir des bases solides de pratiques manuelles énergé-
tiques afin d'être capable de soulager certains troubles de 
ses animaux : améliorer la posture, soulager les douleurs, 
équilibrer les relations éleveurs-animaux et animaux-ani-
maux, apaiser les bêtes et gérer les relations troupeaux, par 
des méthodes basées sur les sensations et l'empathie.

Objectifs

La pratique manuelle énergétique repose sur des savoir-faire ancestraux en 
élevage. Elle permet de soulager les maux et de détecter les troubles internes non 
visibles des animaux à travers un travail de rétablissement de l’équilibre global 
énergétique de l’animal et du troupeau. Elle permet également d’améliorer l’état 
général de l’éleveur via un travail de la posture et des émotions. 

Durée

19 Octobre -

3 jours

DATES

Intervenant Programme
• Présentation des 4 piliers 
de l'approche des pra-
tiques énergétiques.
• Développement d’outils 
d’observation sensibles de 
l’état de l’éleveur (respira-
tion, posture, tension, …) 
et de perception manuelle 
et visuelle de l’état général 
de l’animal (tension, dé-
marche et mobilité...).
• Mise en place d’outils 
d’amélioration de l’état 
de l'animal (rééquilibrage, 

réalignement postural, 
soulagement de la dou-
leur), de l'influence de 
l'éleveur et de la gestion 
des relations au sein du 
troupeau.

Tout au long de la forma-
tion, mise en pratique des 
éléments de diagnostic, 
de protocoles individua-
lisés d’amélioration et de 
méthodes d’approche du 
troupeau.

Lieu À définir

12 & 23 Novembre 2021

CIVAM Bio Gard - 06 29 35 81 59 - c.malaval@biogard.fr
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