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Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   
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Maîtriser les bases de l'élevage avicole fermier pour assurer le 
bien-être et la santé de ses volailles 
 

 
Matin :  
- Rappels sur la notion de bien-être animal et les évolutions 
réglementaires récentes 
- Choix des souches ou des races pures 
- Le bâtiment fixe ou mobile : emplacement, conception et aménagement 
- Le parcours : espace de bien-être, nourricier, rotation, entretien 
Après-midi : 
- L'alimentation : autonomie, réduction des coûts, performances zootechniques 
- Le sanitaire : 
* Rappel du cadre légal : numéro d'élevage, règlement sanitaire départemental, prophylaxie 
salmonelles, biosécurité 
* Indicateurs de bonne santé / repérer la volaille malade. 
* Principales maladies de l'élevage de plein air, prévention. 
 

 
Eleveuses et éleveurs de volailles fermières de Bourgogne 
 

 
Aucun 
 

- Apports par les intervenants 
- Travail en groupe 
- Tours de table, questions / réponses, échanges 
 

- Echanges. 
- Questionnaire d’autopositionnement écrit et tour de table oral 
 

1 jour(s) / 7 heures 

 

Ayant droit VIVEA : 25,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

 
 

 
 
 
 

RICCA Herve - Formateur professionnel CFPPA DE Montbrison 
GUERRIER Marie Claude - Conseillère et formatrice en élevage 

 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
Marie Claude GUERRIER - Conseillère et formatrice en élevage
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@cote-dor.chambagri.fr 
 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 74 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2022 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

26/09/2022 09:30 17:15 
POLE AGRICOLE 

 ROUTE D ARNAY LE DUC - 21320 CREANCEY 


