
INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Hautes-Alpes, à définir

Date : Jeudi 15 & Vendredi 16 décembre 2022

Durée : 14h

Horaires : 9h - 17h

Repas : repas tiré du sac

Intervenant : Claire MARTIN, vétérinaire membre du GIE

Zone Verte

Responsable de formation : François Lacour-Ville,

conseiller et animateur élevage à Agribio 05

Public : Agriculteur.rices de toutes productions,

intéressé.e.s par la création d'un atelier poules

pondeuses bio ou par la pérennisation de ce type

d'atelier sur leurs exploitations. 

Pré-requis : Aucun

Tarif : 27€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son

éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond

annuel auprès de Vivéa). 

Validation de la formation : délivrance d'une attestation

individuelle de formation

Modalités d'évaluation : En amont : analyse des

besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de

l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,

évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.

Besoin de vous faire remplacer ? 

Contactez votre service de remplacement.
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
 

Date limite d'inscription : 8 Décembre 2022

Inscription : cliquez ici

Nombre de stagiaires : minimun 12 et maximum 12

Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à

24h avant le début de la formation. Agribio 05 se

réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours

ouvrés avant le début de la formation.

Conditions générales de formation : cliquez ici

Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONTENU

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Installer et faire perdurer un atelier volailles en
bonne santé

Médecinesalternatives en Élevage

Contact: François Lacour-Ville - Agribio 05
06 80 22 04 98

elevage04-05@bio-provence.org

Diaporama projeté. 
Exposé oral avec réalisation de nombreux schémas dynamiques en direct.
Participation requise des stagiaires pour enrichir les discussions.
Un support écrit est distribué aux participants.
Etude de cas pratique sur l’exploitation accueillante

Connaitre les aspects sanitaires et règlementaires liés à la mise en place et à la
gestion quotidienne d'un atelier poules pondeuses bio
Acquérir les éléments essentiels propres à la physiologie des oiseaux
Intégrer et comprendre les besoins alimentaires fondamentaux des volailles et
savoir les satisfaire par une ration équilibrée et de qualité.
Connaitre les éléments clés de la règlementation et et les outils de prévention des
risques sanitaires,
Comprendre et savoir prévenir, repérer et agir face à la survenue de pathologies
chez la volaille,
Etre sensibilisé aux méthodes alternatives de soins en élevage avicole.

Session 1 : Jeudi 15 décembre 2022
- Mâtiné en salle - 3H30 :
• Réalisation d'un tour de table : présentation de chaque éleveur présent, ses attentes et
besoins. Présentation de l’intervenant, de Zone Verte
• Présentation des éléments essentiels de la physiologie des oiseaux : anatomie (appareil
urinaire, respiratoire, génital,...)
• Présentation et analyse de l'environnement de l'élevage avicole (intérieur et extérieur) :
bâtiments et parcours
• Travail autour de l'alimentation des volailles : présentation des céréales utilisables, les
acides aminés, les vitamines et les minéraux. Problématique de l'alimentation fermière ou
achetée
- Après-midi sur le terrain : Etude d'un cas pratique complet sur la ferme accueillante - 3H30

Session 2 : Vendredi 16 décembre 2022
- Mâtiné en salle - 3H30 :
• Réglementation et prévention des risques sanitaires
• Description de certains problèmes (picage, parasites externes, ponte irrégulière, qualité de
l'œuf, troubles digestifs, troubles respiratoires, boiteries) et propositions (outils mis en place
en prévention et en curatif). 
• Présentation de cas cliniques 
• Les méthodes alternatives : l’homéopathie, la phytothérapie et de l'aromathérapie, des
élixirs floraux, des oligoéléments.. La pharmacie de base et la réglementation associée

- Après-midi sur le terrain : Etude d'un cas pratique complet sur la ferme accueillante - 3H30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf88aafbzFpz8b_K-Ar_guYQ8Yqydg_wUnMMEUgyXFxTYsBxg/viewform
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZPaP5Z4T7c9myh1PY31RHLIt0CG8rFg60y

