
pour aller plus loin…

[ FORMATIONS 2012-2013 ] 

Auto-construire 
mon petit poulailler
Mercredi 13 et jeudi 14 février 2013

INFOS PRATIQUES

• Mercredi 13 et jeudi 14 février 2013 

Vallée du Rhône

Lieu à définir selon l’origine des participants 

• Horaire : 9h-17h

• Déjeuner : repas tiré du sac 

AGRICULTEURS • SALARIÉS AGRICOLES

Rue Édouard-Branly, 26400 Crest
tél. 04 75 25 99 75 - fax 01 57 67 04 86
contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome

Renseignements complémentaires

• Nicolas Molinier
06 80 90 78 37 - nmolinier@agribiodrome.fr

Agribiodrôme

Agribiodrôme

LA THÉMATIQUE EN BREF
De nombreuses exploitations en agriculture biologique
(maraîchage, arboriculture, élevage) souhaitent diver-
sifier leurs productions afin de sécuriser leur revenu
et assurer une meilleure cohérence agronomique à
leur démarche. La demande sociétale en œufs et
volailles bio locaux est forte. La création d'atelier
volaille de diversification en circuit court, en se basant
sur l'auto-construction, est un levier d'autonomie.

Les petits poulaillers mobiles offrent une grande sou-
plesse de fonctionnement. La simplicité de leur auto-
construction laisse la possibilité de multiplier au
besoin les structures, tout en mutualisant les moyens
de productions (alimentation, abreuvement…).



Auto-construire mon petit poulailler

Vous apprendrez à créer et dimensionner un petit atelier de diversification qui corresponde à vos besoins et moyens de
production

Mercredi 13 février 
• Diversité des petits poulaillers, mobiles ou fixes - quels systèmes en circuits courts ?
• Les règles de sécurité en auto-construction, les bases de la soudure
• Les propriétés et utilisations des différents matériaux
• Étude sur plan : dimensionnement du poulailler
• Étude des coûts de construction, référentiels technico-économiques
• Construction collective du cadre du poulailler

Jeudi 14 février 
• Fonctionnement agronomique des systèmes de poulaillers mobiles
• Intégration de l'atelier sur sa ferme : impact sur le temps de travail et les pratiques, gestion des débouchés
• Finalisation du cadre du poulailler
• Construction des aménagements intérieurs (nids, perchoirs)

le + formation 
Chaque stagiaire a la possibilité de construire son poulailler 
pour 30 poules pondeuses pendant la formation. Les coûts de
matériaux sont alors à sa charge (150 à 300 euros). Contactez-nous
pour tout détail (plan, surface, etc.), nous assurons la commande
groupée de matériaux et postes à onduleur (soudure) si demande
des stagiaires !

intervenant • Jean-Jacques Garbay, éleveur de volailles (société Ekeaubat)

Adhérent Agribiodrôme : oui non

BULLETIN D’INSCRIPTION
N° 20 / AUTOCONSTRUIRE MON PETIT POULAILLER

Madame Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds Vivea

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire 

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre : 

Je joins un chèque de réservation de 60 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligi-
bilité au VIVEA afin de participer gratuitement à la for-
mation (sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître
le coût de ma participation à la formation).


