
 

Mettre en place et mener un atelier 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott / 
 

Programme :  

 

> Comportement et productivité des races

des volailles) 

>  Conduite de l'élevage (maladies, soins aux 

animaux, optimisation de l'alimentation) 

> Dimensionnement des ateliers et données 

économiques  

>  Mesures de biosécurité (pour les petits 

élevages de volailles) 

 

Intervenants :  

- Gérard JOULAIN, éleveur et formateur 
 

FORMATION 

Mettre en place et mener un atelier fermier 

pondeuses 

 

 

Joby Elliott / 

Durée : 1 jour 

Date & Lieu: 14 décembre

Rdv sur la ferme d'Escambert, 

Ouest—33 420 Naujan et Postiac

06 62 19 37 21.  

La formation aura ensuite lieu à la salle 

municipale de Courpiac.

Public : Paysan-ne-s et 

l'installation  

ement et productivité des races (choix 

>  Conduite de l'élevage (maladies, soins aux 

animaux, optimisation de l'alimentation)  

> Dimensionnement des ateliers et données 

biosécurité (pour les petits 

, éleveur et formateur  

Inscription obligatoire

Contact :

05 56 52 26 79 

Tarifs et prise en charge :

La formation a un coût de

Les paysan

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation 

pris en charge par le Vivéa

Participation en soutien à l'association

10 € pour les adhérents

20 € pour les non adhérents.

Possibilité d'adhérer pour l'année.

Si vous rencontrez des difficultés

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

Repas du midi : 

N'hésitez pas à nous contacter si vous 

avez des

 

fermier de poules 

14 décembre 9h à 17h  

sur la ferme d'Escambert, Escambert 

33 420 Naujan et Postiac. Tél : Lucie au 

La formation aura ensuite lieu à la salle 

municipale de Courpiac. 

s et  candidat-e-s à 

Inscription obligatoire 

 

Contact : 

05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr 

Tarifs et prise en charge :  

La formation a un coût de 140 €.  

Les paysan-ne-s 

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation PAIT 2018 

sont 

pris en charge par le Vivéa. 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Possibilité d'adhérer pour l'année. 

Si vous rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

: Auberge espagnole ! 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous 

avez des questions ! 


