Autoconstruire les équipements d’un atelier volailles en circuit court
Vous souhaitez…
Programme

 Vous approprier les techniques d’autoconstruction : découpe, perçage, soudure
 Etre capable d’autoconstruire des équipements adaptés à votre élevage de
volailles en circuits courts : poulailler mobile, mangeoire, desserte roulante pour
le ramassage des œufs, mireuse
 Perfectionner la conduite de votre élevage

Jour 1 - lundi
Matin (en salle) :
-

Conduite d’un élevage de volailles en agriculture biologique : besoin des volailles, conduite du parcours, intérêts
sanitaire, écologique et économique d’un poulailler déplaçable

-

Initiation à l’auto-construction et à l’outillage de base : poste à souder, visseuse, perceuse, scies, etc.

Après-midi (pratique) :
Mise en application : installation de la construction d’un poulailler 250 pondeuse déplaçable
Jour 2 – mardi
Matin (en salle) :
-

Conduite d’une poussinière

-

Principes de la soudure à l’arc

Après-midi (pratique) :
Construction d’un poulailler 250 pondeuse déplaçable
Jour 3 – mercredi
Matin (en salle) :
-

Alimentation des poulets de chair et des pondeuses

-

Perçage et vis autoforeuses

Après-midi (pratique) :
-

Construction d’une mangeoire « palox » (600 kg de réserve d’aliment)

-

Poursuite de la construction du poulailler déplaçable

Jour 4 - jeudi
Matin (en salle) :
Soudure verticale, soudure sur tôle fines et soudure sur grosse épaisseur
Après-midi (pratique) :
Construction d’une desserte roulante, poursuite de la construction du poulailler déplaçable
Jour 5 – vendredi
Matin (en salle) :
L’électricité sur une ferme
Après-midi (pratique) :
Construction d’une mireuse à plateau, finalisation du poulailler déplaçable

Informations pratiques
Lieu : Var – à déterminer en fonction des participants
Dates : semaine 25 : du 25 au 29 novembre 2019 / Horaires : 9h – 17h
Intervenants : Jean-Jacques GARBAY, éleveur, céréalier et formateur en élevage avicole
Renseignements : Sophie DRAGON-DARMUZEY, AGRIBIOVAR – 06 74 91 22 67 - agribiovar.dragon@bio-provence.org

