AVICULTURE

Développer la performance de son atelier
avicole (partenariat avec ADAL)
 Acquérir des références techniques et économiques sur sa production
 Repérer les bonnes pratiques et identifier des pistes d’amélioration grâce
aux échanges de groupes.

Aviculteurs du Loiret

 Intervention

Contenu :

Calculer et comparer ses marges brutes.
Améliorer l’ambiance de son bâtiment et ses performances techniques ;
Réduire ses charges et raisonner l’usage des antibiotiques

Méthodes pédagogiques :

Apports de connaissances, échanges de pratiques. Exercices d’utilisation des outils
informatiques.

Dates

Durée

Lieu

1 semestre 2018

2 jours

En fonction des inscrits

er

 Public
Hervé AMELOOT, vétérinaire sanitaire
avicole, cabinet MCVet

 Resp. de stage
Myriam OUY :
02 38 98 80 44 – 06 72 18 49 09
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84 €
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

AVICULTURE

Biosécurité : Protéger son élevage des
risques sanitaires (partenariat avec ADAL)
Prendre conscience de l’importance de la prévention de l’Influenza aviaire et
comprendre les risques liés à la propagation du virus
Concevoir et apprendre à gérer un plan de biosécurité
Identifier et mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène sur son exploitation

Contenu :
Présentation du virus de l’Influenza aviaire, des résistances et des vecteurs de diffusion
Présentation de l’arrêté de biosécurité et du guide des bonnes pratiques d’hygiène :
comprendre la notion de barrières sanitaires, d’unités de production, de circulation…
Améliorer ses pratiques de nettoyage et désinfection : enjeux, calculs de volumes et
doses, partages de pratiques
Réaliser le plan de biosécurité de son exploitation : définir son organisation, identifier
les enregistrements à effectuer.

Public
Aviculteurs et salariés permanents
d’élevage avicole.
Les stagiaires doivent amener une
photo aérienne de leur(s) site(s) de
production

Intervention
Hervé AMELOOT, vétérinaire sanitaire
avicole, cabinet MCVet

Resp. de stage
Claudine PERREAU 02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances, échanges de pratiques. Etude de cas types et de cas concrets.

Dates

Durée

Lieu

30 novembre 2017
Autres dates sur 2018 en fonction
des demandes

1 jour

Montargis

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50 INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

AVICULTURE

Développer la performance de son atelier
avicole circuits courts
 Acquérir des références techniques et économiques sur sa production
 Repérer les bonnes pratiques et identifier des pistes d'amélioration grâce
aux échanges de groupe

 Public
Aviculteurs en circuits cours.
Transmettre ses données technico
éco à Claudine Perreau

 Intervention

Contenu :

 Calculer et comparer ses marges brutes
 Améliorer l’ambiance de son bâtiment et ses performances techniques
 Réduire ses charges et raisonner l’usage des antibiotiques

Hervé AMELOOT, vétérinaire sanitaire
avicole, cabinet MCVet

 Resp. de stage

Méthodes pédagogiques :

Apports de connaissances, échanges de pratiques. Exercices d’utilisation des outils
informatiques

Dates

Durée

Lieu

1 j sur le 1 trimestre 2018 puis 2
½ journées à fixer avec le groupe.

2 jours

A préciser en fonction des stagiaires

er

Claudine PERREAU 02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84 €
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

AVICULTURE

Assurer un démarrage performant de mes
lots de volailles (partenariat avec ADAL)
 Ajuster ses pratiques selon la qualité des poussins pour limiter la perte au
démarrage.



Public

Aviculteurs et salariés avicoles

Contenu :

Découvrir les critères de qualité au couvoir : Incubation, état des coquilles et
poussins, contrôles et mesures….
Savoir paramétrer l’ambiance dans son ouiller : Ventilation, hygrométrie,
température, eau et alimentation, éclairement
Identifier les critères d’alerte et réagir selon le lot : Observations, contrôles
d’état et de poids, signes cliniques.

Apports de connaissances, échanges.

Décembre 2017

Durée
1 jour

Conseiller bâtiment spécialisé souches

 Resp. de stage
Myriam OUY :
02 38 98 80 44 – 06 72 18 49 09
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

Méthodes pédagogiques :

Dates

 Intervention

Lieu
Montargis (Lycée Agricole du
Chesnoy)

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

AVICULTURE

Coup de chaleur : Gérer l’ambiance dans
mes poulaillers (partenariat avec ADAL)
 Savoir anticiper à l’approche de fortes chaleurs et réagir pour éviter les
pertes en élevage



Public

Aviculteurs

Contenu :

Comprendre le principe de la thermorégulation et l’incidence des coups de
chaleur sur la volaille
Identifier et adapter les paramètres d’ambiance à risque : température,
ventilation (débit et renouvellement), hygrométrie…
Savoir quand mettre en route les systèmes de refroidissement du poulailler
Ajuster sa conduite d’élevage durant les chaleurs : litière, chargement,
alimentation, abreuvement.

Apports de connaissances, échanges.

Mai 2018

Durée
1 jour

Conseiller bâtiment spécialisé en
aviculture

 Resp. de stage
Agathe KOHL
02 38 98 80 43 – 06 86 93 34 52
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Méthodes pédagogiques :

Dates

 Intervention

Lieu
Montargis (Lycée Agricole du
Chesnoy)

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

AVICULTURE

Pratiquer l’autopsie de volailles
(partenariat avec ADAL)
Etre plus réactif et comprendre l’état sanitaire de son lot de volailles en
pratiquant l’autopsie

Contenu :

Public
Aviculteurs
Les stagiaires doivent apporter des
volailles (mortes du matin ou
vivantes avec comportement
suspect) et une tenue sanitaire.

Pratiquer l’autopsie en élevage
Consolider des connaissances sur les grandes pathologies observables en élevage
avicole.

Intervention
Emmanuelle PRAMPART, Vétérinaire du
cabinet MCVET

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances, échanges .Mise en application pratique en salle de
dissection.

Dates
24 janvier 2018

Durée
1 jour

Lieu
Montargis (Lycée Agricole du
Chesnoy)

Resp. de stage
Claudine PERREAU : 02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50 INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

