
FORMATION : Se lancer en production de  
volailles fermières/bio en circuits courts. 

Objectifs de la formation :  
Acquérir les bases techniques pour mettre en place et valoriser un élevage performant de vo-
lailles fermières/bio de chair/pondeuse. 
 
Dates et lieux : Les 7, 8 et 9 DECEMBRE 2021, sur une ferme en Savoie et à la M.A.F. de St 
Baldoph (73190). Pause d’une heure pour le repas, tiré du sac et partagé. 
 

Intervenant :  
Jean-Jacques GARBAY, paysan-éleveur de volailles bio dans le Gers, avec plus de vingt années 
d’expérience, et formateur en aviculture biologique.  
 
Animation :  
Cette formation sera animée par l’A.D.D.E.A.R. de Savoie, organisme de forma-
tion qui a pour but le développement de l’Agriculture Paysanne. 
   

 

INSCRIPTIONS avant le 
01 décembre 2021 auprès 
de :  
Marion CHAPIN, responsable de 
stage : 09 72 56 67 09 ou  
addear73@fadear.org 

Frais d’inscription : Forma-

tion gratuite pour les adhérents 
de l’A.D.D.E.A.R. (cotisation an-
nuelle à vingt euros) ayant-droit 
VIVEA.  
Pour toute autre situation : nous 
contacter. 

PROGRAMME : Voir en page 2. 
 

Avec le soutien de : 

TÉMOIGNAGE : 
« Maraîcher, j’ai suivi cette formation, qui est 
rare, en Savoie, parce que je voulais me lan-
cer dans un atelier complémentaire de 
poules pondeuses. Cette formation est vrai-
ment très complète sur les aspects tech-
niques, réglementaires, hygiéniques, etc. Le 
dernier jour, j’ai pu calibrer et chiffrer mon 
projet personnel en bénéficiant des conseils 
avisés d’un professionnel. Un conseil ? Sui-

vez cette formation si vous vous lancez 
dans un élevage de volailles ! ». 

 



Contenu de la formation : 
JOURS 1 et 2 : La conduite technique des volailles à la ferme. 
Types de bâtiments d'élevage, matériel, litières, santé animale, prévention des ravageurs et 
parasites, élevage des poussins, alimentation et rations, gestion des parcours...Visite d'un 
élevage, témoignage, analyse des solutions techniques mises en place, organisation du tra-
vail. Spécificités de la conduite en Agriculture Biologique. Aspects règlementaires et hy-
giène. Aspects économiques et commerciaux : outils d'abattage et de transformation, com-
mercialisation et valorisation des produits, planification. 
JOUR 3 : Evaluer son projet. 
Travail individuel : approche de la rentabilité technico-économique de son projet et de sa 
faisabilité. 
 
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques / Echanges avec les participants / Exercices 
pratiques : évaluer son projet. 
 
Mode de validation : La formation sera validée par une attestation de formation remise à la 
suite du stage. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

• D’un chèque de vingt euros (adhésion 2021) à l’ADDEAR de Savoie. 
• D’un chèque de caution de cinquante euros (restitué en fin de formation). 
• Pour les personnes installées depuis moins de 2 ans :  fournir une attestation de leur MSA. 
• Pour les personnes en PPP :  fournir une attestation. 

En vous remerciant d’envoyer ce bulletin d’inscription complété  
(à l’ADDEAR de Savoie, 40 rue du Terraillet 73190 St Baldoph)  

et accompagné : 

Statut (à entourer): Chef d'exploitation - Conjoint collaborateur - Aide familial - Cotisant solidaire -  
Démarche d’installation - Salarié agricole -  
Autre : .........…..……………………………………………. 

NOM :……………………………………………PRÉNOM :………..…………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :……………………………VILLE :……………………………………………………….. 
TÉLÉPHONE :……………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE E-MAIL:…………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET :………………………………………………………………………………………………... 

Je m’inscris pour la formation : Se lancer en élevage de volailles 


