
Programme et fiche d’inscription 

Journée « En route pour un poulailler familial en agroécologie » 

 
Objectifs pour une démarche agro écologique 

Elever quelques poules  en respectant leurs besoins et leur bien être 

Avoir des œufs, gérer ses déchets et fertiliser son jardin 

Participer à la conservation de races anciennes 

 

   Contenus  

� La poule et son mode de vie : l’âme animale ! 

� La volaille et le lien au sol. La bonne association jardin/ arbre/volaille/ famille ! 

� Les principales races rustiques de poules   

� L’alimentation des volailles : place des déchets alimentaires 

� Les soins aux volailles : usage des huiles essentielles et des plantes 

� Le poulailler et son espace de verdure -  organisation 

 

Modalités - Déroulement  

�  Durée : 1/2 journée     

Coût : 80 €   

Intervenant : Hervé RICCA, formateur ayant conduit un élevage en agroécologie 

� Formation-action dans une ferme d’accueil des Monts du Forez à CHALMAZEL – observations, échanges, mise en 

situation, remise d’un livret 

 

�  Possibilité de repas sur place  (12 €) ou pique nique à apporter 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

�   Pour vous inscrire, complétez le bulletin ci-dessous et adressez le par mail à :                      

                                                                                         cfppa.montbrison@educagri.fr 

 

 

Nom  Prénom ……………………………………………...............................................………………….…     

Date et lieu de naissance  .............................................................. 

Adresse :………………………………………………………………………………….…            Code postal…………                

Commune…………………......................... 

Tél fixe : …………………………………….…. Tél portable : …………………………… 

Adresse mail : ………..............…….............................………@……….................................. 

 

               s’inscrit à la formation  

                   □   En route pour un poulailler familial en agroécologie  
 

 

�   Confirmez votre inscription par courrier en joignant  

le bulletin d’inscription et un chèque de 80 €  à l’ordre de l’Agent Comptable de l’EPLEFPA  

Envoyez le courrier à l’adresse suivante :  

CAMPUS AGRONOVA -EPLEFPA de MONTBRISON/PRECIEUX - Formation continue – Le Bourg- 42600 PRECIEUX     

 

 

                NB En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, la session pourra être reportée à une date ultérieure 

 

                        CAMPUS AGRONOVA - EPLEFPA de Montbrison-Précieux / St Genest-Malifaux                                    

                         www.campus-agronova.fr     Siège social : Le Bourg 42600 PRECIEUX – tel 04.77.97.72.00 

 


