













Règlementation bien-être animal en
élevage de volailles

NUMÉRO SPÉCIAL










Depuis le 1er janvier 2022, un référent « bien-être animal » doit être désigné dans chaque
élevage avicole ou porcin. Dans le cadre général, ce référent doit suivre un parcours de
formation composé :
x

d’une formation au choix parmi les formations labellisées « Bien-être animal » par
VIVEA ou OCAPIAT

x

d’un module à distance commun de 2h (disponible nationalement en septembre).
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Le parcours doit être commencé avant le 30 juin 2022 (pour les formations prévues à des
dates ultérieures, une attestation de préinscription vous sera envoyée).
Pour vous aider à vous conformer à cette réglementation, la Chambre d’agriculture du
Loiret vous propose une offre de formations variée répondant au cahier des charges
national, aux spécificités des différentes productions avicoles et aux besoins de
vos élevages.
Tous les intervenants ont été formés au bien-être animal et sont agréés nationalement.






Merci de vous positionner IMPERATIVEMENT avant le 15 avril 2022 sur la thématique ou
la date préférentielle, pour nous permettre de confirmer rapidement votre inscription et de
vous préciser, le cas échéant, le lieu de formation le plus adéquat.














Aménager ses parcours de volailles : Développer le bien être
des volailles plein air et la multi-performance de l’élevage






LIEU : Orléans
PUBLIC : Agriculteurs ou salariés élevant des
volailles plein air (chair ou œufs) quel que soit le
signe de qualité (AB, LR, Fermier, plein air,…)

















Approche concrète du bien-être animal en élevage de
pondeuses






LIEU : A définir en fonction des inscrits
PUBLIC : Agriculteurs ou salariés élevant des
futures pondeuses, poules reproductrices ou
pondeuses
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Obtenir son Certificat de Compétences au Transport Routier de
volailles / gibier (CCTROV)






LIEU : Orléans
PUBLIC : Toute personne transportant des
animaux dans le cadre d’une activité
économique (agriculteurs, convoyeurs,
transporteurs)


















Bien-être en élevage de gibier : prévenir la douleur lors des
manipulations en élevage et diminuer la pression sanitaire






Mercredi8juinouMardi27sept.
Durée:1jour




LIEU : A définir en fonction des inscrits
PUBLIC : Eleveurs ou salariés d’élevages de
gibier à plumes
















Améliorer le bien-être des poules pondeuses et les
performances de son élevage par une meilleure gestion du
parasitisme






LIEU : Montargis



PUBLIC : Agriculteurs ou salariés élevant des
3
futures pondeuses, poules reproductrices ou
pondeuses
















Favoriser le bien-être de ses volailles fermières






LIEU : A définir en fonction des inscrits
PUBLIC : Agriculteurs ou salariés élevant des
volailles en système fermier (principalement à
destination des circuits courts)
















Biosécurité en élevage avicole : être capable de concevoir et de
gérer un plan de biosécurité






Formation hors réglementation bien-être
LIEU : A définir en fonction des inscrits



PUBLIC : Eleveurs et salariés de volailles et
d’oiseaux captifs, salariés permanents,
personnes en démarche d’installation dans le
Loiret
















Prévention et gestion des stress4 thermiques en production de
volailles






LIEU : A définir en fonction des inscrits
PUBLIC : Agriculteurs ou salariés d’élevage de
volailles de chair













Gestion de la litière par le pilotage du poulailler






LIEU : A définir en fonction des inscrits
PUBLIC : Agriculteurs ou salariés d’élevage
de volailles de chair












Responsable de stage
Agathe KOHL - 06 86 93 34 52,
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Centre de formation
Grégory PETRE - 02 38 71 90 50
formation@loiret.chambagri.fr











FINANCER SA FORMATION




Crédit d'impôt
Investir du temps en formation donne droit à un crédit d’impôt.
Pour votre information, le montant du crédit d’impôt est doublé en 2022 !
Par exemple, pour une formation de 14 heures, un dirigeant de TPE (moins de 10
salariés) peut désormais bénéficier d’un crédit d’impôt de :
14h X 10,57€ X 2 = 295,96 euros










UN AUTRE5 BESOIN ?
Contactez notre centre de formation et faites nous part des thématiques que vous
souhaiteriez aborder en formation.















NOUS SUIVRE










CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET
13 avenue des Droits de l'Homme
45921 ORLÉANS CEDEX 9
Tél. 02 38 71 90 50









