... FORMATION ...
FAIRE NAÎTRE, ÉLEVER, SÉLECTIONNER LIBREMENT
SES PROPRES VOLAILLES DE FERME
Deux journées :

jeudi 15 & vendredi 16
novembre 2018

Enjeux
L'intégration industrielle dans la filière volaille est
aujourd'hui totale. Une des conséquences les plus
négatives est que seuls sont disponibles des poussins
issus de croisements très limités, marqués par une
extrême consanguinité et destinés à de grands élevages
hors sol. Ces poussins médicalisés dès la naissance
(vaccinations...) sont fabriqués pour un objectif de
production intensive sous perfusion médicale.
Cette filière organisée sur le court terme produit des
volailles fragiles aux maladies d'élevage et maintient un
risque permanent d'épidémies comme celle que la
France a connu ces dernières années...
Il apparaît maintenant plus que nécessaire que les
éleveurs fermiers disposent des moyens de produire
euxmêmes les poussins rustiques les mieux
adaptés à leur propre élevage, à une alimentation
variée et aux risques de santé inhérents à la vraie
vie.

Objectifs

Formateur Zone Verte :
Raoul Jacquin Porretaz,
éleveur autonome,
chantre de la biodiversité

Ce stage s'adresse à des professionnels désirant
sélectionner quelques parquets de reproducteurs d'élite
en vue d'une production fermière haut de gamme et
d'une acquisition d'autonomie par une plus grande
maitrise de leur filière.
Il est aussi tout à fait indiqué et accessible à ceux
désirant s'installer tout en étant autonome dans
l'évolution de leur cheptel et aux amateurs soucieux de
se perfectionner et de protéger la biodiversité
domestique, en assurant une production familiale
pérenne d'oeufs et de volailles de qualité.

Acquérir de l'autonomie pour son élevage
Savoir choisir et sélectionner ses reproducteurs selon son propre territoire
Savoir accouver et élever ses poussins pour disposer d'un cheptel
résistant et bien adapté à son propre élevage.

Lieu : La Groie L'abbé (Deux sèvres)

Methode
Proche d'un élevage, la formation sera répartie
entre des temps théoriques où les questions
réponses seront légions et une découvrerte de
l'élevage pour mieux comprendre les apports théo
riques.
Des photos et des sources iconographiques
diverses permettront d'enrichir ses connaissances .

Formation .....
Penser librement
l'élevage et l'agriculture
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Au service des acteurs de
l'élevage et de l'agriculture, les
membres du collectif Zone Verte
apportent leur appui à ceux qui
souhaitent évoluer dans la
pratique de leur métier, acquérir
plus d'autonomie, rester libres de
conduire leur troupeau dans une
agriculture paysanne, écologique
et humaine.
Ainsi, interviennentils
régulièrement auprès de groupes
constitués pour des formations
privilégiant une approche globale
des problématiques de santé
associant l'homme, l'animal et
leurs environnements dans un
contexte toujours interdépendant.
Ils font aussi appel à des experts
dans des domaines bien
particuliers, comme pour cette
formation réalisée par Raoul
Jacquin Porretaz, chantre de la
biodiversité, éleveur autonome et
formateur en agroécologie.

FAIRE NAÎTRE, ÉLEVER, SÉLECTIONNER LIBREMENT
SES PROPRES VOLAILLES
1 5 et 1 6 novembre 201 8
B U L L E T I N D ’ I N S C RI P T I O N

M. □ Mme □ Mlle □
Nom : 88888888888888.888.
Prénom : 88888......888888..888
Société : 8888888888888888.
Adresse : 88888............88888..88
8.888888888888..........................
Code postal : 8888888
Ville : 88888888..............
Pays : ......88.................8
Date de naissance : 888888..888
Téléphone : __:__:__:__:__:
Courriel : 88888888.......@..........88
Statut (éleveur, technicien ...) :
Elevage : ...................................

UNE DEMANDE DE FINANCEMENT
A ETE DEPOSEE AUPRES DE VIVEA

 Si financement VIVEA :
coût de 42 euros pour la formation pour les stagiaires éligibles
 Tarif sans financement : 161 €/jour,
 Chômeurs, éleveur en installation : nous contacter

Dans tous les cas, repas et hébergement en sus.

Chèque de confirmation d'inscription à envoyer
dans tous les cas , d'un montant de 1 61 euros.
Chèque restitué après la formation si le stagiaire est
financé par les fonds vivéa. Envoi d'une attestation à
chaque participant à l'issue du stage.
En cas de désistement moins de six jours avant la formation, une
somme forfaitaire de 50 % du coût total du stage sera retenue pour
frais engagés.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de
renseignements, hébergement, covoiturage.

□ Je m’inscris à la formation
Faire naitre et élever ses propres volailles

et vous envoie mon chèque de caution de 161 euros :
Zone Verte 32 grande rue 39600 Arbois
Lieu de stage : Deux Sèvres

Signature :

Pour tout renseignement :
03 84 66 13 17
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Nous collectons vos données et ne les conservons qu'afin de traiter au
mieux nos dossiers de formation. Nous ne les utilisons qu'à fin
d'informations et ne vendons ni n'échangeons aucune donnée.
Vous avez un droit d'accès et de rectification aux informations vous
concernant auprès de nos services.

Une confirmation vous sera envoyée pour
vous préciser le lieu de rendez-vous.
Horaires : 9h30 - 1 3h00 1 4h00 - 1 7h30
Sans précision de notre part, repas pris
sur place, sorti du sac.
Tout chef d'entreprise au régime du bénéfice réel peut
bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant au Smic horaire
dans la limite de 40 heures par an ...
Les adhérents de certains services de remplacement
peuvent bénéficier de tarifs préférentiels pour motif de
formation.
Contactez votre service de remplacement
pour plus d'informations !
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