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Objectifs de la formation
Le CPIEPC est désormais obligatoire dans le cadre de l’arrêté du
28 juin 2010 pour les primo éleveurs. Cette formation a pour objectif de connaître les principales conditions d’élevage à respecter
et leurs éléments d’évaluations.

Organisation de la formation
Durée: 2 jours
Lieu de la formation
CFPPA de l’Allier:
Château de Neuville
03000 NEUVY

Programme de la formation
Présentation des objectifs du Certificat Professionnel Individuel d’Éleveur de Poulets de Chair
Rappel des différents types de productions (poulet standard,
poulet label, poulet biologique)
Raisonnement de la conduite d’élevage conditionnant le bienêtre animal
Physiologie et comportement animal :
Besoins nutritionnels et abreuvement (modulation
des programmes alimentaires, séquences de différents aliments, conséquences de la nourriture à volonté, rationnement, utilisation d’aliments dilués, arrêt de l’alimentation avant abattage…)
Santé (détection des maladies parasitaires, activité
des poulets, problèmes locomoteurs, lésions cutanées, pathologies cardiovasculaires…)
Notion du stress animal

Gestion de l’environnement
Bâtiment (comment mieux gérer la répartition des
animaux)
Litière (rôle, problème d’uniformité dans le bâtiment, litière sèche et friable, concentration en ammoniac…)
Ventilation (gestion adaptée de la ventilation, équipements de gestion d’ambiance)
Chauffage (normes)
Bruit (effets du bruit sur le bien-être)
Luminosité (influence de la luminosité sur la croissance, les problèmes locomoteurs et métaboliques, le système visuel, durée d’obscurité recommandée…)
Manipulation des poulets (techniques de ramassage)
Capture
Chargement
Transport
Mesure de biosécurité préventive
Internes
Externes
Voix de contamination
Réglementation
Analyse de cahier des charges « poulet standard »
Densité au m2 (influence de la densité ou du chargement sur le comportement)
Actes chirurgicaux (épointage du bec,…)
Suivi vétérinaire
Soins d’urgence (abattage d’urgence,…)
Suivi quotidien (plan de surveillance)
Tenue des fiches d’élevage (documents à compléter)
Conclusion sur la remise d’un guide de bonnes pratiques en
élevage avicole

