Agroforesterie
Élevage
- Maraîchage
Une ferme
Arboriculture
Maraîchage
Viticulture
agroécologique
?
A34 * Des volailles en bonne santé
Durée 2 jours
DATES 8 et 9 Février
Lieu

2023

Hérault

Intervenante

Dr Nathalie Laroche,

vétérinaire du groupement
Zone Verte, formée au bienêtre animal par l’ITAVI
Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr
co-organisation CIVAM Bio 34

Objectifs
■ Savoir repérer
et observer les
symptômes les
plus fréquemment
rencontrés en
élevage avicole de
plein air.
■ Prévenir ou guérir
les maladies à l’aide
d’une pharmacie
minimale.

■ Connaître les
différents outils de
détection.

■ Devenir plus autonome dans les prises
de décisions et
acquérir des réflexes
de soins en médecines naturelles.

Des Une
opportunités
pour
se diversifier
Viticulture
Viticulture
- Élevage
ferme
Arboriculture
Maraîchage
agroécologique
?
nouveau

L’élevage de volailles, poules pondeuses, poulets
de chair, nécessite d’acquérir des réflexes simples
pour maintenir les animaux en bonne santé tout en
veillant à ne pas répandre dans l’environnement des
résidus de produits allopathiques. Cette formation,
labellisée bien-être animal (voir page 11), est réalisée par une vétérinaire expérimentée en aviculture.
Elle permet de vérifier ses pratiques et de disposer
d’outils pertinents dans le respect du cahier des
charges de l’AB.

• Rappel des besoins essentiels des volailles pour
s’adapter aux aléas climatiques et autres stress.
• Notions de réglementation (salmonelles).
• Présentation des principaux problèmes des
volailles (picage, parasites externes, ponte irrégulière, …) et manière de les éviter en AB.
• Description des outils mis en place en prévention
et en curatif dans une ferme avicole.
• Mise en évidence les différents facteurs favorisants
des pathologies en élevage de volailles : rappel
biologie/physiologie de l’animal, présentation de 8
cas cliniques vécus et propositions d’évolution.

*

Durée 1 jour
DATE 2023 (date à

définir)

Lieu Hérault
Intervenant

Loïc Ladiballe, technicien en

élevage des Bios du Gers 32
Quels sont les intérêts à élever
ses propres poulettes ?
Qu’est-ce que ça implique
concrètement ?
Est-ce réalisable et rentable
sur ma ferme ?

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr
co-organisation CIVAM Bio 34
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Objectifs
■ S’approprier les intérêts
à élever ses propres
poulettes en AB.
■ Maîtriser la règlementation et les démarches
de gestion d’un atelier de
poulettes AB.
■ Comprendre les besoins
des animaux et faire la
relation ces besoins et les
objectifs d’éleveur.
■ Être capable d’analyser
les impacts techniques,
économiques, sociaux et
environnementaux de la
création d’un atelier de
poulettes AB sur sa ferme.

nouveau

Programme
• La volaille, son comportement et son environnement.
• Les intérêt s d’un atelier de poulettes AB (filière,
contraintes sanitaires, coûts d’achat des fermes
avicoles, démarches de création, ..).
• L’élevage des poulettes de 1j aux 18 à 20
semaines : poussinière, réception des animaux et
démarrage, évolution du logement, croissance des
poulettes, gestion de sortie des animaux, éducation, transition des poulettes vers la phase de ponte
et aménagement des bandes.
• L’alimentation au cours des différentes phases de
production
• Sécurisation du démarrage de ponte et analyse
comparative du bien-être des animaux.
• Simulation de création d’atelier sur une ferme
et analyse multifactorielle des impacts positifs et
négatifs de cette création d’atelier.
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Ces journées de formation vous permettront de découvrir de nouvelles productions et de vous former à leurs itinéraires
techniques, tout en appréhendant leur faisabilité technico-économique.

Culture de champignons de souches en bio :
pleurote et shiitake
*

pleurotes.

■ Connaître les conditions de mise en place d'un tel atelier, à la fois sur le plan tech-

DATES 22 et 23 Mars
Lieu

nique mais aussi économique et organisationnel.

2023

Sommières

Programme

Intervenant
Ken Delcourt, formateur et
formateur et de
producteur
producteur
champignons
de champignons
dans
la Drôme (Auti’champi)
Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Bruno LOQUET 07 66 56 06 08- loquet@civamgard.fr

B2

*

• Généralités sur les champignons :
chiffres, organisation d'une production,
différents schémas de production possible
• Le pleurote et le shiitake de A à Z : présentation et cycle de production, organisation de la production, substrat (et son
recyclage), pasteurisation, ensemencement, incubation, fructification, récolte,

stockage, vente, calcul des rendements,
analyses technico-économiques (résultats de la filière, prix de revient, investissements, temps de travail).
• Mise en pratique : réalisation d’un
substrat pour la culture de pleurote,
ensemencement du substrat, culture
sur bûche.

Produire du raisin de table en bio
Programme

Durée 2 jours
DATES 15 et 16 Mars

2023

Lieu

A définir

Intervenant
Marc Chovelon, Chargé d’expérimentation au GRAB. Producteur de
raisin de table et de jus.
co-organisation CIVAM Bio 34

B1

Objectifs ■ Acquérir les bases de la production mycicole de shiitakés et de

Durée 2 jours

Programme

A35 Élever ses poussins et produire ses poulettes
en AB en plein air

Se lancer dans une nouvelle activité est un moyen de conforter son revenu.
Certains marchés offrent de belles opportunités. Pour autant, démarrer une nouvelle production ne s’improvise pas !
Quels sont les enjeux et les paramètres techniques et économiques à prendre en compte pour un projet de diversification ?
Quelles compétences à acquérir pour cette nouvelle activité ? S’insèrera-t-elle dans un marché suffisamment porteur ?
Comment pourra-t-elle s’intégrer dans mon système d’activité ?

• Mise en place d’une vigne de raisin
de table : choix du lieu d’implantation,
préparation de la parcelle, choix du
matériel végétal (variétés, portegreffes), choix du mode de palissage et
de taille.
• Conduite de la vigne : la taille, les
opérations en vert, la fertilisation, l’irrigation et la maîtrise des adventices, la
protection phytosanitaire.

E
• La récolte, le conditionnement et la
conservation.
• Témoignages et visites de
terrain : retours d’expérience auprès de
producteurs de raisins de table et jus
: mise en place de l’activité, résultats
obtenus, circuits de commercialisation,
atouts et contraintes.

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08- loquet@civamgard.fr
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