Poules pondeuses en bio
Les bonnes pratiques des pros

Photo : Vera Hofer (Aviforum)

Mardi 20.11.2018, 09h00 à 16h00
Agrilogie, Grange-Verney / Moudon, salle 23 bâtiment Jardin
Contenu :
La production d’œufs de qualité bio reste une activité intéressante pour les
agriculteurs désireux d’offrir à leur clientèle des produits régionaux de haute
qualité nutritionnelle. La demande d’œufs bio continue d’augmenter avec
l’accroissement de la population. En termes de proportion, l’œuf reste la denrée
avec la plus grande part vendue en qualité bio. Les consommateurs considèrent
les œufs comme des produits frais qui doivent donc être disponibles au sein des
circuits courts de vente. La maîtrise d’un atelier poules pondeuses en bio
s’acquière au fil des expériences, mais l’investissement financier initial étant
relativement important, il est primordial de se maintenir informé des défis
permanents et des pratiques actuelles des professionnels de la branche. Chaque
participant pourra donc acquérir dans ce cours les principales règles actuelles à
respecter pour garantir la viabilité de son atelier pondeuses bio existant et/ou
futur en termes d’hygiène, de santé animale, de rentabilité économie, de qualité
du produit final et de satisfaction clients.
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Programme du mardi 20 novembre 2018
Heure

Thème

Intervenant-e

08h45

Accueil, café croissant

Vera Hofer (Aviforum)
Nathaniel Schmid (FIBL)

09H00

Salutations, présentation du programme et des
intervenants

Nathaniel Schmid (FIBL)

09H15

Le comportement naturel et les besoins des
poules

Vera Hofer (Aviforum)

10H15

L’hygiène et évaluation de l’état de santé des
poules, maladies, poux

Vera Hofer (Aviforum)

11H00

Pause bol d’air

11h15

Règlement Bio Suisse – s’informer avant de
construire ou de transformer

Rolph Schweizer (bio-inspecta)

11h45

Marché des œufs Bio en Suisse romande

Pascal Olivier (Bio Suisse)

12H15

Repas au réfectoire de Grange-Verney

13H30

Témoignage de Christian Hockenjos –
poulailler fixe

Christian Hockenjos
(aviculteur à Palézieux)

13h50

Témoignage de Francis Jaggi – poulaillers
mobiles

Francis Jaggi (aviculteur à
Coinsins)

14h10

L’alimentation des poules : les compositions et
les phases à respecter, le grain entier, le
calcium, le quartz, les coquilles d’huitres.

Andrea Koller-Baehler (Moulin
Rytz et Anitech S.A.)

15h00

Conception du jardin d’hiver et des parcs

Veronika Maurer (FiBL)

15h45

Evaluation du cours et conclusions

Vera Hofer (Aviforum)
Nathaniel Schmid (FiBL)

16h00

Fin de la journée

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si nécessaire.
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Intervenantes et intervenants
Vera Hofer, Aviforum, 3052 Zollikofen, 031 915 35 36, vera.hofer@aviforum.ch
Nathaniel Schmid, FiBL, 1001 Lausanne, 079 783 67 42, nathaniel.schmid@fibl.org
Rolf Schweizer, bio.inspecta, 1037 Etagnières, 021 552 29 00, rolf.schweizer@bio-inspecta.ch
Pascal Olivier, Bio Suisse, 1001 Lausanne, 021 619 44 26, pascal.olivier@bio-suisse.ch
Andrea Koller-Baehler, Anitech S.A., 1462 Yvonand, 077 530 08 96, andrea.koller@anitech.ch
Veronika Maurer, FiBL, 5070 Frick, 062 865 72 57, veronika.maurer@fibl.org
Christian Hockenjos, Agriculteur, 1607 Palézieux, 079 907 89 08
Francis Jaggi, Agriculteur, 1267 Coinsins, 077 374 35 30

Responsables du cours
Nathaniel Schmid (079 783 67 42)

Coûts
(Y compris la documentation)
 Agricultrices, agriculteurs et étudiant(es)

Fr.

90.—

 Autres personnes

Fr.

150.—

Fr.

20.-



Repas de midi :

Max.

Inscription
Par la poste ou par fax avec le talon d’inscription qui se trouve à la dernière page ; ou :
Par internet, en allant sur l’adresse suivante: www.inscription.fibl.org

Délai d‘inscription
Vendredi 09 novembre 2018
Conditions générales: si une personne s’est annoncée pour le cours puis se désinscrit durant les 5
derniers jours précédant le cours, un montant de Fr. 40.- lui est facturé. Si une personne inscrite ne
vient pas au cours et ne l’a pas fait préalablement savoir, les coûts complets de cours lui sont facturés.
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Renseignements
Auprès de Nathaniel Schmid, FiBL, ou du :
Secrétariat des cours du FiBL, Stefanie Leu
Ackerstrasse 113 / Case postale 219
CH-5070 Frick
Tél. +41 62 865 72 74, Fax +41 62 865 72 73
kurse@fibl.org, www.fibl.org
Si une personne ne peut pas participer au cours, elle a la possibilité de commander la documentation
du cours auprès du secrétariat des cours du FiBL (contre facturation, Fr. 10. – à Fr. 20. – selon le cas)

Déplacement à Grange-Verney
Pour aller à Grange-Verney en transports publics
Depuis la gare de Moudon, un bus part à 08h29 en direction de Lucens et s’arrête à Grange-Verney
à 8h33.
L’après-midi, un bus part de Grange-Verney à 16h25 et arrive à la gare à 16h31.
Déplacement en voiture privée
Quitter la route de Berne et entrer dans Moudon, prendre la direction de Bussy-sur-Moudon.
Après 500m, tourner à droite et suivre les panneaux Agrilogie, Grange-Verney sur 300m. Entrer
dans le parking à gauche.
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Plan ci-dessous :

Sortie

Sortie

Salle de cours, bâtiment jardin, salle 23

Parking

Entrée
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Inscription pour le cours du 20 novembre 2018 – poules pondeuses bio
Nom, prénom
Institution
Adresse
NPA, Localité
Téléphone

Fax

Courriel
Nb de repas

1O

2O

3O

4O

J’annonce ma présence au cours du 20.11.2018 et je déclare que j’accepte les conditions de
participation.

Date et signature:
Renvoyer ce talon d’inscription à l’adresse suivante :
Secrétariat des cours du FiBL
Ackerstrasse 113
Case postale 219
5070 Frick
Tél:
062 865 72 74
Fax:
062 865 72 73

FiBL-Q: 2.2.02.03/30.1.2014/SL/VC
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