Formations VIVEA du GAB65

Diversifier sa ferme avec un atelier bio de poules pondeuses
Avec Loïc Labidalle,
Conseiller monogastriques au GABB32
Lundi 14, mardi 15 et mardi 22 janvier 2019

Objectif de la formation :
Etre capable de mettre en place et de conduire un atelier bio et fermier de poules pondeuses

 Lundi 14 janvier 2019, à Séméac
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Contenu :
• Tour de table, présentation de la formation et de la mise en place d'un atelier pondeuse dans un objectif de
diversification.
• La poule pondeuse: caractéristique de l'animal, les races, choix du système, la filière.
• Couple habitat/parcours: Les aménagements, les objectifs de conduite sanitaire, prédation, plans de poulaillers
(objectif de qualité d'œufs), objectifs des parcours, synergie avec des ateliers de maraîchers

 Mardi 15 janvier 2019, à Villecomptal sur Arros
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Contenu :
• Alimentation - Les bases, les matières premières, construction d'une ration, le matériel...
• Prophylaxie: Les principales maladies encore non abordée dans le contenu, des soins.
•Visite de ferme maraichère avec atelier de poules pondeuses chez Marie-Claire Gotti.
• Description du système, analyse des choix de l'éleveur, retours d'expériences

 Mardi 22 janvier 2019, à Séméac
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Contenu :
• Simulation d'une mise en place d'atelier avec l'exemple de chez un stagiaire (Simulation économique et sociale),
chiffrage des investissements, fournisseurs...
• Commercialisation, centre d'emballages, investissements
Les stagiaires repartent avec les tableurs de rations, les simulations économiques, des docs techniques, des photos,
des contacts fournisseurs...

Repas tiré du sac
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (voir conditions)

Nouvelle adresse du GAB65 ! :
Hôtel d’entreprise du grand Tarbes, 2ème étage,
28 avenue de la libération, 65000 Tarbes
05.62.35.27.73 - www.gab65.com

Formations VIVEA du GAB65
1ère et 3ème journée
RDV 9h30
Salle des services techniques (en face de la salle multisport)
Impasse des derniers francs
Séméac

2ème journée
RDV
Salle des fêtes de Villecomtal sur Arros
Sur la N21, en face de la mairie

Nouvelle adresse du GAB65 ! :
Hôtel d’entreprise du grand Tarbes, 2ème étage,
28 avenue de la libération, 65000 Tarbes
05.62.35.27.73 - www.gab65.com

Formations VIVEA du GAB65
BULLETIN D’INSCRIPTION
Modalités d’inscriptions :
L’inscription préalable est obligatoire afin de faciliter l’organisation logistique de nos formations. Un chèque de caution de 60 €
par jour de formation (soit 1/3 du prix moyen d'une journée de formation) vous est demandé pour valider l’inscription. Il vous
sera restitué si vous annulez dans un délai de 10 jours ou en fin de formation. L’inscription est un engagement à participer à
l’intégralité de la formation.
Pour les salariés agricoles et non agricoles, le coût de la formation (175 €/jour) peut être financé par votre fond de formation
(OPCA, FAFSEA, autre).
▶ Si ce n’est pas votre cas, contactez-nous pour connaître les tarifs
▶ Les adhérents du GAB 65 sont prioritaires

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................
Raison sociale : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................. E-mail : ....................................................................
Date de naissance (exigée pour le VIVEA) : …… /……. /……..
Précisions sur votre statut :  Chef d’exploitation
 Cotisant solidaire
 Technicien, conseiller agricole
 autre, précisez

 Salarié agricole

Je m’inscris à la formation :
 Diversifier sa ferme avec un atelier bio de poules pondeuses
 Gratuit agriculteur et cotisant solidaire
Joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation
pour les nouveaux installés. (Merci de nous fournir par courrier les documents cités originaux, exigé pour VIVEA)
 175€/journée : salariés avec fond de formation (FAFSEA, OPCALIM, etc.)
Pour les porteurs de projet, merci de nous contacter.
Je joins un chèque de …….

à l’ordre de GAB65 avec mon bulletin d’inscription.

A renvoyer à :
GAB 65
Hôtel d’entreprise Libération
28 avenue de la libération
65000 Tarbes
Plus de renseignements : fanny.dunan.gab65@gmail.com / 05.62.35.27.73 / 06 31 82 14 96

Nouvelle adresse du GAB65 ! :
Hôtel d’entreprise du grand Tarbes, 2ème étage,
28 avenue de la libération, 65000 Tarbes
05.62.35.27.73 - www.gab65.com

