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PROGRAMME DE FORMATION 
 
45_22_053 BIOSECURITE EN ELEVAGE AVICOLE : 
PROTEGER SON ELEVAGE DES RISQUES SANITAIRES 

 

Centre de formation 
n° d'activité : 2445P002745 
 
45 - Chambre 
d'agriculture du Loiret 
13  AVENUE DES DROITS DE L 
HOMME 
45921 ORLEANS 
+33 (0)2 38 71 91 36 
formation@loiret.chambagri.fr 
 

Responsable de stage : 
KOHL AGATHE 
+33 (0)2 38 98 80 43 
 
Durée : 1 jour(s) 
 
Tarifs : 
49 € pour un 
contributeur VIVEA. (être 
à jour de ses cotisations MSA 
et sous réserve des conditions 
de prise en charge de Vivea)  

190 € /jour pour un 
salarié agricole* 

Tarif sur demande pour 
un autre cas*  
 

*voir si formation finançable 
par votre OPCO 

Règlement par chèque à 
l’ordre de l’agent comptable de 
la chambre d’agriculture. 
 
Les frais de repas et les 
déplacements sont à la charge 
de l’entreprise. 
 
Cette formation ouvre droit au 
bénéfice du crédit d’impôt 
formation pour les dirigeants 
d’entreprise. 

 
Les personnes en situation de 
handicap sont invitées à nous 

contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités 
de suivre la formation. 

 

 

 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 
Loi du 31/01/1924 

APE 9411Z 

 

N° VIVEA :  
Objectifs de la formation : 

Connaitre les bases scientifiques et épidémiologiques de influenza aviaire . 
Concevoir et apprendre à gérer une plan de biosécurité 
Identifier et mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène sur l'exploitation 
 
Public : 

Eleveurs de volailles et d'oiseaux captifs, salariés permanents, personnes en démarche 
d'installation dans le Loiret. 
 
Pré-requis : 

Les stagiaires doivent venir munis de vues aériennes de leur(s) site(s) d'exploitation 
pour permettre aux intervenants de mieux comprendre les spécificités des sites. 
 
Contenu : 

Connaitre les bases scientifiques et épidémiologiques de influenza aviaire . 
Être capable de concevoir et gérer un plan de biosécurité. 
Être capable de mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène 
 
Moyens et méthodes : 

Exposés 
Études de cas pratiques (simples et complexes) 
Études des cas des stagiaires 
 
Organisation : dates, horaires et lieux : 

 

 
Intervenant(s) : 
 
AMELOOT HERVE - Vétérinaire avicole - MCVet Conseil 

 

Modalités d’évaluation : 
Réalisation d'une ébauche de plan de biosécurité par les stagiaires  
2 quizz sur la compréhension des mesures de biosécurité 
 
Sanction de la formation : 
Délivrance d’une attestation de formation. 

Date 
Heure de 

début 
Heure 
de fin 

Lieu 

13/09/2022 9h00 17h30 A définir en fonction des inscrits 


