
Volailles Bio : optimiser les ressources
de sa ferme pour fabriquer ses aliments

FORMATION 

OBJECTIFS : 
● Etre capable de mettre en adéquation les productions végétales de sa ferme avec les
besoins des animaux
● Développer l’autonomie alimentaire sur sa ferme

PROGRAMME :
 
Jour 1 : 
- Point sur les rations actuelles des stagiaires, les aliments 
déjà fabriqués à la ferme
- Visite d’une FAF : analyse, discussion, retours d’expériences

Jour 2 : 
- Elements locaux de conduite des céréales et protéagineux : 
préparation du sol, conditions de semis, itinéraires techniques, 
récolte
- Apports sur la conception de systèmes de cultures durables en 
AB : comment intégrer ces cultures dans ses rotations et son 
assolement
- Echanges autour de parcelles de cultures en AB avant récolte : 
quels objectifs, quelles pratiques, quels résultats
- Stockage des céréales : quelles sont les bonnes conditions, les 
bonnes pratiques, le matériel nécessaire

Intervenant : 
Julien Bouriga,technicien grandes cultures au GAB 44

Modalités
pédagogiques :
- Echanges participatifs
et dynamiques
- Visite de FAF 
- Apports théoriques
- Capitalisation des
savoir-faire entre les
stagiaires

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 : 2 jours -  7 février et 2 mars 2023 / Lieu : Fermes du 44

Public : Eleveurs de volailles bio ou en conversion de Loire-Atlantique et des départements
limitrophes / 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


