Suite aux 3 dernières formations organisées par l’ARDEAR : « Choisir ses souches » en octobre 2015, « Soigner ses
volailles par les plantes » en avril 2016 et « Equilibrer la ration alimentaire de ses volailles » en novembre 2016, les
paysan.ne.s souhaitent faire le point sur leurs acquis et sur l’impact de leur pratique sur leur système. Il s’agit de
partager ensemble les protocoles qu’ils ont mis en place et les résultats qu’ils observent pour développer des
techniques de productions innovantes, alternatives et multi performantes adaptées à leur élevage fermier.

 Etre capable de conduire son élevage en alliant prévention sanitaire, bonnes pratiques et bien-être animal
 Etre capable de mettre en place un système qui favorise l’autonomie alimentaire
 Etre capable de mettre en place des techniques de production alternatives

 Accueil des participants et recueil des attentes
 Atelier 1 « Commercialiser »

 Atelier 2 « Soigner par les plantes »

 Ariane Walaszek
Chargée de projets Circuits courts à l’ARDEAR Grand Est
 Témoignages de paysan.ne.s



Paysan-ne-s et porteurs de projets



Délivrance d'une attestation de

 Atelier 3 « Construire un poulailler »

formation

 Atelier 4 « Gérer le parcours de ses volailles »
Méthode pédagogique active basée sur l’échanges
de pratiques, le questionnement et la synthèse des
acquis. A chaque atelier, les paysan.ne.s présentent
à tour de rôle : leurs acquis, les modifications qu’ils
ont apportés à leur système et les résultats qu’ils
constatent.

Stagiaire éligible au fonds VIVEA = gratuits
Autres participants = 50€
En participant à cette formation, vous pourrez bénéficier
d’un crédit d’impôt au titre de la formation des chefs
d’entreprise.
Si vous rencontrez des difficultés financières, merci de nous
contacter.

Remplissez le formulaire d’inscription en cliquant ici.
Stage limité à 15 personnes. L’organisation d’un covoiturage se fera en fonction des inscriptions.
Formation à l’initiative de :

Avec le soutien de :
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