MSV : Gestion d’un atelier poules & poulets
alternatif
L’association Maraîchage Sol Vivant et Ver de terre Production vous proposent une formation d’une
journée sur la création et la gestion d’un atelier poules pondeuses et poulets de chairs (entre 50 et
3000 têtes).

Le mardi 26 Novembre 2019 à Livarot (14).
Présentation et objectifs :
Cette formation vise à présenter aux participants les principales caractéristiques physiologiques des
poulets (biologie, alimentation, digestion, ponte), à acquérir des compétences sur la gestion d’un
atelier (alimentation, eau, lumière [..], sanitaire).
Cette journée sera animée par Patrick Chabrol, vétérinaire spécialisé en activité aviaire à la
Clinique Vétérinaire du Clair Martin. Une visite d’atelier poules pondeuses et poulets de chair aura
lieu l’après-midi.

Publics visés :
Cette formation s’adresse en priorité à tous les agriculteurs intéressés par le sol vivant, qu’ils
soient ou non en AB, salariés ou exploitants agricoles. Elle est également ouverte aux techniciens et
conseillers para-agricoles, organismes privés et particuliers dans la limite des places disponibles.
Prise en charge des frais de formation par les fonds VIVEA pour les contributeurs (exploitant agricole,
conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation). Prise en charge également possible
pour les salariés (FAFSEA, OPCA…).
Inscription sur devis possible pour les techniciens de chambre, conseillers para-agricoles, organismes
privés, demandeurs d’emploi etc…
Contact Maraîchage Sol Vivant Normandie : Pauline, Animatrice : msv.normandie.idf@gmail.com

Programme de la formation :
Mardi 26 novembre
Durée : 7 heures
Matin :
Les stagiaires devront venir à la formation avec un questionnaire rempli portant sur la gestion de
leur atelier volaille et sur les problématiques auxquelles ils font face.
Le questionnaire comprendra des questions sur :
– taux de ponte de lots / taux de ponte au sol / taux mortalité d’un lot
– consommation journalière d’aliment / type d’aliment
– poids moyen
– achat poussins – poulettes – poulets
– programmation lumineuse
– automatisation ramassage oeufs
– fréquence problème poux / gestion rats / renard / maladies
– plan de masse

Tour de table et interaction avec le formateur et les stagiaires pour répondre aux problématiques
dans les ateliers.
2/ La physiologie de la poule :
– biologie
– système digestif
– maladies
– la ponte
Après midi :
Les stagiaires se rendront sur la ferme de Gaël Croquevielle (Ferme Galobio oeufs et poulets), afin
de visiter les ateliers poules et d’y analyser et de proposer des moyens d’amélioration, avec le
formateur, à propos de la :
– gestion de l’alimentation
– gestion de l’eau – gestion de la lumière
– gestion des bandes
– gestion des maladies
– gestion des poux
– gestion des rats
– gestion du plan biosécurité
Échanges entre stagiaires – formateur sur les bonnes pratiques à adopter pour développer son
atelier poules pondeuses et poulets de chair.
Inscriptions à la formation : FORMATION COMPLETE

