
Volailles bio :
Prise en compte du Bien Etre Animal

dans mon élevageFORMATION 

OBJECTIFS : 
• Connaître les fondamentaux du Bien être animal
• Pouvoir évaluer ses pratiques liées au BEA pour les améliorer si besoin

Formation labellisée « Bien-être animal » validant votre statut de référent
BEA formé sur l’espèce volailles selon l’arrêté du 16/12/21 

PROGRAMME : 

Les fondamentaux du Bien être Animal :
Pourquoi parle-t-on de Bien Etre Animal - Rappel du contexte, de
la demande sociétale et de la réglementation 
Notion des 5 libertés 
L’univers sensoriel des volailles et les spécificités
comportementales

Le bien être animal au quotidien :
Observation des animaux
Comment analyser le bien être de mes volailles, l'évaluer ?
(méthode des 5M)
Comment améliorer mes pratiques?
 
La mise à mort d'urgence :
Les situations à risques (définition,  prise de décisions) 
La réglementation encadrant la mise à mort des animaux en
élevage
Les différents moyens de mise à mort 

Intervenante : 
Orianne LIET, formatrice agréée bien être animal en volaille

Modalités pédagogiques :
- Echanges dynamiques

entre les stagiaires et
l'animatrice

- Supports de formation
adaptés et distribués aux

stagiaires
- méthode de résolution de

problèmes dans le cadre
du BEA

Evaluation : 
bilan oral, enquête de

satisfaction évaluation des
acquis

Validation de la
formation : 

une attestation de
présence est délivrée 1

mois max après la fin de la
formation

91%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 1 jour -  30 juin 2023  / Lieu : Rouans

Public : Eleveur.euse de volailles bio / aucun pré-requis
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap

(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences
sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


