
   Gestion de l’alimentation en volailles  
bio et fabrique de l’aliment à la ferme 

Mardi 29 novembre 2022 (Bas-Rhin, 67) 
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Programme de la formation : 
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Une journée en salle : 
- La volaille, son comportement et son environnement. 
Conduite d’un atelier de volailles bio.  
- Présentation des besoins physiologiques des volailles, 
des objectifs techniques, des différentes matières 
premières bio, des valorisations de sous-produits issus 
de la ferme. 
- Réflexion sur la notion d'autonomie alimentaire et 
d'autonomie protéique. 
- Description de systèmes avec fabrique d'aliment à la 
ferme, gestion du stockage et définition du coût 
alimentaire.  
- Aspect règlementaire vis à vis de l'alimentation bio et 
réflexion sur la provenance des matières. 
- Construction de rations adaptées aux besoins des 
animaux (outil de ration, adaptation des coûts, 
disponibilité et origine des aliments) 

 

 

Nom : _______________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Tel : _________________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

    _____________________________________ 

Mail : ________________________________________ 

Date de naissance : ____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 

  Chef d’exploitation 

  Conjoint(e) collaborateur(trice) 

  Aide familiale 

  Cotisant(e) solidaire 

  Salarié(e)  

  Autre – précisez : 

Objectif : 
Gérer l’alimentation de ses volailles en agriculture biologique 
Être capable de mettre en place une fabrique d’aliment à la ferme  

Méthodes pédagogiques : 
Présentation d'un diaporama illustré et commenté, outil Excel pour formuler ses 
rations, échanges avec l’intervenant.  

Moyens d'évaluation : 
Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de formation. 

Durée : 7h soit 1 jour 

Intervenantes : 
Loïc LABIDALLE, Conseiller élevage AB 
des Bios du Gers-GABB32  
Chloé SCHNELLER, Bio en Grand Est 

Responsable de formation : 
Chloé SCHNELLER, Bio en Grand Est 
chloe.schneller@biograndest.org 
 06 66 71 42 62 

Prérequis : aucun 

Tarifs : 

 

Adhérent  
Non 

adhérent 

Stagiaire 
contributeur 
VIVEA 

Coût pris en charge 
par VIVEA dans la 
limite du plafond 

annuel 

Stagiaire non 
contributeur 
VIVEA 

203 € 304,50 € 

Demi-tarif 101,50 € 152,25 € 
 

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, 
des financements sont possibles, consultez 
notre site pour plus d'informations 
biograndest.org/seformer  

Si vous êtes en situation de handicap, 
contactez le responsable de la formation afin 
de connaître les modalités d’accueil possible. 

Bio en Grand Est est certifié pour son activité 
de formation 
 

 
 

  
 

 

 

Indice de satisfaction des stagiaires : 

Pour ceux qui en ont un, pensez à apporter votre ordinateur portable pour 

vous exercer sur l’outil de formulation des rations. 

Bulletin d’inscription à la formation : « Gestion de l’alimentation en volailles bio et fabrique de l’aliment à la ferme » 

Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 14/11/22 
chloe.schneller@biograndest.org 

2 allée de Herrlisheim – 68000 COLMAR 

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés. 
Bio en Grand Est 
Espace Picardie, Les Provinces 
54520 LAXOU 

 

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 
www.biograndest.org/se-former 
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