Savoir utiliser des techniques de soins alternatives en élevage
de volailles fermières.
Zoom sur le lien soin/alimentation.
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Développer des pratiques agroécologiques performantes sur sa ferme.
Enjeux
Créer des passerelles techniques entre agriculture conventionnelle et biologique.
Pré-requis
être paysan.ne.s installé.e.s ou en devenir

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 22/03/2019

Déroulé
Vous envisagez de passer votre élevage de volailles fermières en bio mais vous
hésitez à franchir le pas ? Quels facteurs prendre en compte pour vous 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. Les éleveurs du groupe volailles fermières de notre
association souhaitent étudier ces questions à partir d’une approche globale de
l'alimentation et des soins aux volailles (homéostasie pour les savants). L'objectif de la
journée sera d’apprendre à avoir une cohérence entre votre alimentation fermière et
les soins naturels apportés à vos volailles. Venez vous former en vous appuyant sur
l’expérience de vos pairs et d’experts comme François Mestrallet & Stéphane Bernard,
respectivement vétérinaire spécialisé en volailles et ingénieur en alimentation
animale.

Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Gratuit pour les cotisants au fond de
formation Vivea. 250€/jour pour les
autres. Si vous rencontrez des difficultés
financières, merci de nous contacter.

*Une 1ère journée de formation a eu lieu à l’automne 2018 mais cette seconde
journée est accessible à celles et ceux qui n’auraient pas suivi la première. Autrement
dit, les nouveaux participant.e.s sont les bienvenu.e.s.

Plus de renseignements
Ariane Walaszek - Tél. : 06.12.40.45.48
ardeargrandest@gmail.com
ARDEAR Grand Est
Maison de l'agriculture
26 rue du 109e RI
52000 Chaumont
Prévoir de quoi régler son repas sur
place.

Dates, lieux et intervenants
26 mars 2019
09:30 - 17:30 (7hrs)

Co-organisateur(s)

Chez Hippolyte Babouillard 3 chemin des
alouettes
52190 Leuchey

Partenaire(s)

François Mestrallet & Stéphane Bernard,
respectivement vétérinaire spécialisé en volailles et
ingénieur en alimentation animale.

Financeur(s)
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