PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Ce module permettra aux stagiaires d'appréhender les aspects théoriques et réglementaires de la conduite
agroforestière de volailles oeufs et chair en bio
Contenus :
• Atouts de l’arbre : environnementaux, territoriaux, economiques
• Arbre et et services ecosystemiques : outil et complement de production
- quels paysages pour produire durablement (bilans, gestion de l’eau, auxiliaires dont pollinisateurs, ameliorateurs du
sol ..)
- Les couples sol-plante au cœur de l’agronomie (carbone, humus, biologie du sol, couverture permanente du sol)
- Diversification et polyproduction
- Enseignements du passe et principaux resultats de la recherche
• L’arbre et la production agricole :
– Connaissance des pratiques et amenagements des systemes agroforestiers : grandes cultures, maraichage, petits
et grands elevages, vigne et verger, ...
• L’arbre champetre, premiere matiere :
– biologie et de physiologie
– principes d’amenagement agroforesterier (du projet au suivi)
- ingenierie de conseil et d’accompagnement du projet
- étapes de conception et de realisation d’un projet agroforestier : choix d’implantation, des techniques vegetales
(plantation, vegetation spontanee, etc) - étapes d’accompagnement et de mise en œuvre des travaux : itineraires
techniques et regles de bonnes pratiques (Suivi, gestion et evaluation)
- exemples de reussites et echecs
• Contexte societal et reglementaire
- enjeux economiques, agronomiques et environnementaux
- notion d’optimisation et triple performance, integration territoire energie positive
- la PAC : exigences et opportunites
- la reglementation
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
tour de table et présentations, cours théoriques/diaporamas, supports écrits et dematerialises, échanges et
dynamique de groupe bases sur des principes de pedagogie participative, questions-réponses, présentation de cas
de figure
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un intervenant agriculteur (Nicolas Petit, éleveur porcs noirs et
volailles à la Ferme en Coton)
Type de séance :
Standard

Demande de financement

Page 3 sur 5

Séance n° 2
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Ce module permettra aux stagiaires d'appréhender directement sur le terrain, dans le contexte d'une structure qui a
un recul de 15 ans sur ses données économiques, environnementales et sociales, tous les paramètres de la
conduite multi-performante de volailles oeufs et chair en bio
Contenus :
• L’elevage agroforestier en pratique :
- Objectifs a atteindre, orientations et mise en œuvre
- idees recues et regles elementaires de base pour une carcasse de grande qualite
- pourquoi un poulet AF est fondamentalement different d’un poulet qui ne l’est pas
- confort animal, abri, protection et bien etre animal
- l’arbre outil de production et amortisseur climatique
- le poulet et ses besoins premiers : l’expression de son repertoire comportemental, stimuler l’appareil musculaire,
regulation thermique
- rations et conditions d’alimentation d’une bande : composition, evolution, realisation et application
- gestion et optimisation de l’herbe, des feuilles, des fruits, insectes et vers
- échecs possibles sur elevage et gestion des arbres
- conditions d’utilisation optimale des parcours
- en finir avec la boue et le pietinement
- principes d’amenagement : protection des animaux, des infrastructures
- gestion des effluants
- mobilite des parcours et des cabanes : questions sanitaires et regulation de l’herbe
- forme, amenagement et mobilite des cabanes
- resultats economiques, seuil de rentabilite, conditions de regularite
• La dimension sociale et sociétale :
- confort et bien être de l'agriculteur
- un montage économique qui a permis l'ouverture de deux autres ateliers (pain et maraîchage) sur lesquels deux
jeunes agriculteurs sont installés
- accueil, sensibilisation du public et dimension paysagère (espace de vente à la ferme)
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
échanges et dynamique de groupe bases sur des principes de pedagogie participative, questions-réponses,
présentation de cas de figure
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un intervenant agriculteur (Nicolas Petit, éleveur porcs noirs et
volailles à la Ferme en Coton)
Type de séance :
Standard
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