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POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

FORMATIONS
AVICOLES ET CUNICOLES

Perfectionnez
vos 
pratiques
d’élevage 
avicole et 
cunicole
2021-2022

FORMATIONS

Pour aller plus loin
dans votre conduite d’élevage
avicole et cunicole

CONSEIL TECHNIQUE, AUDIT ET DIAGNOSTIC
alimentation circuits courts, parcours, biosécurité, bien-être animal

BÂTIMENT
conseil avant-projet, permis de construire, géobiologie, dossier installations 
classées et plan d’épandage, expertise de dimensionnement des stockages 
d’effl uents (DEXEL), accompagnement projet photovoltaïque et méthanisation, 
réunion avant ouverture et suivi de chantier, estimations, montage de dossier 
de subventions

PASS BIO
faisabilité du projet, accompagnement à la conversion, conseil individuel

DIFFUSION
références technico-économiques, portes ouvertes, journées techniques, 
groupe de progrès

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, audit 
d’entreprise, accompagnement à la transmission

ANALYSES DE LABORATOIRE
eau, effl uents, aliments

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

8,9/10

C’est la note moyenne de satisfaction 
globale donnée par les participants à 

l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2020 !

149

des participants indiquent 
que la formation a répondu 

à leurs attentes

98%

LES [+] DE NOS FORMATIONS AVICOLES ET CUNICOLES :
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Rendez-vous sur :
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Formations
vente directe

Se lancer dans la vente directe 3 JOURS

05/10, 12/10 et 19/10/2021
25/04, 02/05 et 09/05/2022

 Maine et Loire
04/10, 11/10 et 21/10/2021
21/02, 28/02 et 07/03/2022

 Loire-Atlantique/Vendée.
19/11, 23/11 et 30/11/2021

 Mayenne/Sarthe

    Vous voulez connaître l’environnement économique, 
réglementaire des activités de transformation et 
commercialisation en circuits courts. Vous avez besoin 
d’identifi er les étapes clés pour construire un projet 
sur des bases solides.

Intervenants : Conseillers circuits courts, Chambre d’agriculture 
Pays de La Loire

Réglementation sanitaire en atelier de transformation
    Vous voulez assurer la qualité sanitaire de vos produits, construire un plan 

de maîtrise sanitaire adapté à vos fabrications fermières et respecter la 
réglementation.

Intervenants : Conseillers circuits courts, Chambre d’agriculture Pays de La Loire,
intervenants externes spécialisés ou habilités selon formation 

METTRE EN PLACE SON PLAN DE 
MAÎTRISE SANITAIRE ET APPLIQUER
LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

> Produits carnés
 2 jours : 11 et 18 octobre 2021  *

>  Centre d’emballage d’œuf
(En vue d’un agrément européen)

   2 jours : 
   16 et 19 novembre 2021  *
   22 mars et 5 avril 2022  *

ABATTAGE VOLAILLES 
ET LAPINS : CONTRÔLE 

ANTE, POST-MORTEM ET 
RETRAIT DE CARCASSES

(Habilitation initiale
et renouvellement)

1 jour : 9 juin 2022  *

ABATTAGE VOLAILLES
ET LAPINS : GESTION

DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
À L’ABATTAGE

(Certifi cat de compétence
mise à mort des animaux - 

niveau opérateur)
1 jour : 10 février 2022  *

*  Lieu à défi nir selon provenance
des participants.



Formations
avicoles et 
cunicoles 

Vous pouvez vous PRÉ-INSCRIRE
ou VOUS RENSEIGNER auprès de :
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
02 53 57 18 26 / fi lieres-animales@capdl.chambagri.fr

Gérer la biosécurité
sur son élevage avicole
(mixte fi lière longue et circuits courts)

1 JOUR

7 octobre 2021
16 juin 2022

 Angers
25 janvier 2022
 La Roche-sur-Yon 
31 mars 2022

 Le Mans

    Vous voulez appréhender les enjeux et les composants de l’arrêté 
biosécurité sur votre exploitation avicole. Comment cela va-t-il 
vous impacter ? Quelle conduite d’élevage adopter ?

Intervenants : Conseillers avicoles, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Certifi cat professionnel individuel 
d’éleveur de poulets de chair

1 JOUR

20 janvier 2022
 Le Mans

3 février 2022
 La Roche-sur-Yon 

    Vous voulez connaître la réglementation bien-être poulets de 
chair, savoir l’appliquer facilement en élevage et se préparer à un 
contrôle, obtenir le Certifi cat Professionnel Individuel de Poulets 
de Chair (exports, standards et certifi és).

Intervenants : Conseillers avicoles, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Changement climatique :
maîtrise du parcours et
du stress thermique en volailles

2 JOURS

e-Learning
+ visite individuelle 
gratuite sur votre 

exploitation

3 et 17 mars 2022
 Le Mans
28 avril

et 5 mai 2022

 La Roche-sur-Yon 

    Vous voulez comprendre les phénomènes et indicateurs du 
changement climatique, identifi er des leviers d’actions possibles 
en volailles tels que l’anticipation et la gestion du coup de chaleur 
ou la maîtrise d’un parcours arboré performant.

Intervenants : Conseillers des services avicole, environnement et 
agroforesterie, Chambre d’agriculture Pays de La Loire

Miser sur la prévention
sanitaire pour son élevage
volailles : gestion de
l’ambiance et qualité d’eau

2 JOURS
+ visite individuelle 
gratuite sur votre 

exploitation

28 sept. et 19 oct. 
2021  Le Mans

3 et 16 déc. 2021
 La Roche-sur-Yon 

8 et 15 mars 2022
 La Roche-sur-Yon 

19 mai et 9 juin 2022
 Angers

    Vous voulez aborder les clés de réussite d’un lot, l’importance du 
démarrage et les paramètres d’ambiance adaptés aux besoins 
physiologiques des volailles, identifi er des leviers d’actions 
garantissant une qualité d’eau sur toute la longueur du circuit de 
distribution.

Intervenants : Conseillers avicoles, Chambre d’agriculture Pays de La Loire, 
Jean-Luc MARTIN, société Tell-Elevage

Gérer autrement la santé
en élevage de volailles   

FO
RMATION

M
IXTE  D I G I TA L

EFMD
   

2 JOURS

 e-Learning
+ visite individuelle 
gratuite sur votre 

exploitation

23 et 30 novembre 
2021

 Angers

    Vous voulez soigner autrement vos volailles, développer l’immunité 
des animaux pour favoriser un bon état de santé en découvrant 
certaines méthodes alternatives.

Intervenants : Vétérinaire, Chambre d’agriculture Pays de La Loire,
Dominique BAUDRY, société Lallemand, Simon CHARRON, société APPI

Démarrer son élevage de volailles
en circuits courts (fi lières chair et ponte)

1 JOUR

14 décembre 2021
 Angers

    Vous voulez identifi er les conditions de réussite et préparer votre 
projet de création d’une activité avicole en circuits courts : choisir 
les infrastructures et matériels adaptés, défi nir l’organisation 
du travail, connaître la réglementation et les démarches 
administratives nécessaires. 

Intervenants : Conseillers avicoles, Chambre d’agriculture Pays de La Loire

Nos formations sont ouvertes à tous les actifs 
(chefs d’exploitation, conjoint collaborateur…) 
ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent 
y participer, nous contacter pour en connaître 
les conditions. Lorsque la formation s’adresse à 
un public particulier ou que des prérequis sont 
nécessaires (niveau de formation, conditions 
particulières), cela est précisé dans le programme 
détaillé envoyé sur demande ou remis au plus 
tard à l’inscription. Les personnes en situation 
de handicap sont invitées à nous contacter pour 
étudier les possibilités de suivre la formation.
Annulation/report : notre organisme se réserve la 
possibilité d’annuler ou de reporter la formation 
si les effectifs sont insuffi sants et en cas de force 
majeure. Les inscrits seront informés dans les 

plus brefs délais. Les absences du stagiaire ne 
donnent pas lieu au remboursement des frais de 
formation, sauf cas de force majeure.
Les tarifs de nos formations sont compris entre 
0 et 200 euros par jour (fonction de la prise 
en charge des fonds de formation). Les tarifs 
ne comprennent pas les frais de repas et de 
déplacements qui restent à votre charge. 
Suite à votre inscription, un contrat de formation 
vous sera envoyé. Une attestation de fi n de 
formation sera délivrée à l’issue de la formation.
Conditions générales de vente sur demande. 
les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’ils vont en formation. Celui-
ci est calculé sur la base du SMIC horaire dans la 
limite de 40 heures par an.

FO
RMATION

M
IXTE  D I G I TA L

EFMD

Intervenants extérieurs en élevage
de volailles, notions de biosécurité
et bien-être

1 JOUR
(2 x 3.5h de 
formation) 

Prochaines dates 
à venir - lieu à 

défi nir en fonction 
des demandes

    Vous êtes une entreprise de prestations avicoles (ramassage, 
vaccination,…) et vous souhaitez former vos chefs d’équipe et 
salariés aux notions de biosécurité et bien-être.

Intervenants : Conseillers avicoles, Chambre d’agriculture Pays de La Loire

 
Le contenu de cette 

formation peut être ajusté 
en cas d’inscription 
d’éleveurs cunicoles
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Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Direction élevage service Filières animales
9 rue André Brouard - CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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FORMATIONS
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d’élevage 
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cunicole
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FORMATIONS

Pour aller plus loin
dans votre conduite d’élevage
avicole et cunicole

CONSEIL TECHNIQUE, AUDIT ET DIAGNOSTIC
alimentation circuits courts, parcours, biosécurité, bien-être animal

BÂTIMENT
conseil avant-projet, permis de construire, géobiologie, dossier installations 
classées et plan d’épandage, expertise de dimensionnement des stockages 
d’effl uents (DEXEL), accompagnement projet photovoltaïque et méthanisation, 
réunion avant ouverture et suivi de chantier, estimations, montage de dossier 
de subventions
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DIFFUSION
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groupe de progrès

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, audit 
d’entreprise, accompagnement à la transmission

ANALYSES DE LABORATOIRE
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www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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C’est la note moyenne de satisfaction 
globale donnée par les participants à 

l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2020 !

149

des participants indiquent 
que la formation a répondu 

à leurs attentes

98%
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Rendez-vous sur :
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Formations
vente directe

Se lancer dans la vente directe 3 JOURS

05/10, 12/10 et 19/10/2021
25/04, 02/05 et 09/05/2022

 Maine et Loire
04/10, 11/10 et 21/10/2021
21/02, 28/02 et 07/03/2022

 Loire-Atlantique/Vendée.
19/11, 23/11 et 30/11/2021

 Mayenne/Sarthe

    Vous voulez connaître l’environnement économique, 
réglementaire des activités de transformation et 
commercialisation en circuits courts. Vous avez besoin 
d’identifi er les étapes clés pour construire un projet 
sur des bases solides.

Intervenants : Conseillers circuits courts, Chambre d’agriculture 
Pays de La Loire

Réglementation sanitaire en atelier de transformation
    Vous voulez assurer la qualité sanitaire de vos produits, construire un plan 

de maîtrise sanitaire adapté à vos fabrications fermières et respecter la 
réglementation.

Intervenants : Conseillers circuits courts, Chambre d’agriculture Pays de La Loire,
intervenants externes spécialisés ou habilités selon formation 

METTRE EN PLACE SON PLAN DE 
MAÎTRISE SANITAIRE ET APPLIQUER
LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

> Produits carnés
 2 jours : 11 et 18 octobre 2021  *

>  Centre d’emballage d’œuf
(En vue d’un agrément européen)

   2 jours : 
   16 et 19 novembre 2021  *
   22 mars et 5 avril 2022  *

ABATTAGE VOLAILLES 
ET LAPINS : CONTRÔLE 

ANTE, POST-MORTEM ET 
RETRAIT DE CARCASSES

(Habilitation initiale
et renouvellement)

1 jour : 9 juin 2022  *

ABATTAGE VOLAILLES
ET LAPINS : GESTION

DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
À L’ABATTAGE

(Certifi cat de compétence
mise à mort des animaux - 

niveau opérateur)
1 jour : 10 février 2022  *

*  Lieu à défi nir selon provenance
des participants.



Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Direction élevage service Filières animales
9 rue André Brouard - CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

FORMATIONS
AVICOLES ET CUNICOLES

Perfectionnez
vos 
pratiques
d’élevage 
avicole et 
cunicole
2021-2022

FORMATIONS

Pour aller plus loin
dans votre conduite d’élevage
avicole et cunicole

CONSEIL TECHNIQUE, AUDIT ET DIAGNOSTIC
alimentation circuits courts, parcours, biosécurité, bien-être animal

BÂTIMENT
conseil avant-projet, permis de construire, géobiologie, dossier installations 
classées et plan d’épandage, expertise de dimensionnement des stockages 
d’effl uents (DEXEL), accompagnement projet photovoltaïque et méthanisation, 
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faisabilité du projet, accompagnement à la conversion, conseil individuel
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groupe de progrès

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, audit 
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ANALYSES DE LABORATOIRE
eau, effl uents, aliments

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

8,9/10

C’est la note moyenne de satisfaction 
globale donnée par les participants à 

l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2020 !

149

des participants indiquent 
que la formation a répondu 

à leurs attentes

98%
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