Vous envisagez de passer votre élevage de volailles fermières en bio mais vous hésitez à franchir le pas ? Quels facteurs
prendre en compte pour me décider ? Quels sont les retours d’expérience des autres éleveurs sur l’impact économique et
social d’un tel changement de pratique ? Par exemple, le changement d’alimentation est assez facile à réaliser en élevage
de volailles. En revanche, la gestion sanitaire de l’élevage est plus délicate. Venez vous former en vous appuyant sur
l’expérience de vos pairs et d’experts comme Christine Filliat, docteure vétérinaire, chevalier de l’Ordre National du Mérite,
dans le cadre de l’exercice de la Médecine Alternative sur les grands cheptels. Elle est aussi experte à l’AFSSA* en
homéopathie pour les médicaments vétérinaires, experte à l'ITAB* en commissions avicoles et membre de la commission
Médecines Alternatives au SNGTV*. * AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments. **Institut Technique de l'Agriculture
Biologique. ***Société nationale des groupements techniques vétérinaires.

◼Développer des pratiques agroécologiques performantes
sur sa ferme.

◼ Ariane Walaszek ARDEAR Grand Est

◼Savoir agir sur les troubles digestifs des volailles en plein
air.

◼ Christine Filliat Docteur Vétérinaire

◼Connaitre les techniques de soin alternatives qui
contribuent au bien-être animal et à la lutte contre
l’antibiorésistance. Connaitre celles autorisées en AB et
celles qui ne le sont pas.
◼
◼Connaitre les incidences socio-économiques qui
interviennent suite à un changement de pratique de soin
appliquées aux volailles.
◼Identifier les changements à apporter sur sa ferme
Méthode active basée sur l’échanges de pratiques, le
questionnement et la synthèse des acquis.

Paysan.ne.s installé.e.s ou en devenir
◼ Gratuit pour les cotisants au fond de formation Vivea.
250€/jour pour les autres. Si vous rencontrez des
difficultés financières, merci de nous contacter.
◼ En participant à cette formation, vous pourrez
bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la formation des
chefs d’entreprise.

Délivrance d'une attestation de
formation
Prévoir de quoi régler son repas au restaurant.

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 :

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

Ariane Walaszek
Responsable Formation
Tel : 06.12.40.45.48
Mail: ardeargrandest@gmail.com
Siège de l’ARDEAR à Chaumont
26 avenue du 109E RI 52000 Chaumont

Antenne de l’ARDEAR à Verdun
20 rue du 19ème BCP 55100 Verdun

