FICHE
PRODUIT
APPUI TECHNIQUE À LA CARTE VOLAILLES
VOUS SOUHAITEZ
Connaître combien votre poulet (ou vos œufs) vous coûte à produire
Progresser sur ce coût de production
Avoir le meilleur aliment pour vos volailles
Progresser techniquement sur votre élevage et gagner du temps 					
Assurer vos choix techniques et stratégiques

NOTRE SERVICE
Nous vous proposons :
Calculer votre coût de production
Combien un œuf ou un poulet me coûte-t-il à produire ?
Suivre l’évolution de votre coût de production au cours du temps
Identifier des axes d’amélioration - Se comparer à d’autres élevages / références
Être accompagné grâce une méthodologie de calcul bien définie
Gagner du temps pour prendre du recul sur ses pratiques

Disposer d’un suivi régulier sur votre élevage
Un suivi « au quotidien » par un conseiller spécialisé
Pouvoir échanger régulièrement avec un conseiller spécialisé
Assurer ses pratiques
Identifier des leviers d’amélioration (confort et temps de travail, méthode de travail, stratégie)

Calculer les rations alimentaires pour vos volailles
Quelle recette pour un coût alimentaire optimisé ?
S’assurer de ses bonnes pratiques en termes d’alimentation des volailles
Être accompagner dans un changement de pratique (mise en place d’une fabrique d’alimentation à la 		
ferme)
Raisonner son autonomie alimentaire

Mettre votre atelier en conformité avec la réglementation
Pour être tranquille vis-à-vis des contrôles et de la loi
Connaître et réaliser toutes les déclarations obligatoires
Faire / finir son plan de biosécurité
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Nous vous apportons :
Une expertise sur ces productions en circuit court
La force d’un réseau d’éleveur à l’échelle locale

LES AVANTAGES PROAGRI
Un appui à la gestion raisonnée de votre exploitation
Un contact régulier et de proximité avec un conseiller
Le bénéfice d’un réseau local d’éleveurs
Une préoccupation sur la thématique de l’ergonomie et du temps de travail

Public :
Producteurs de volailles en circuit court (pondeuses et chair) de la Drôme et de l’Isère

Modalités et durée :
En concertation entre éleveurs et conseillers, les différents modules proposés ci-dessus
peuvent être proposés séparément ou non.
Durée et modalité à adapter selon les éleveurs.

Tarifs et conditions sur demande :
Pour plus d’informations, consulter votre contact

Votre contact

Vos intervenants

Sylvie PILLOTΜ
Assistante
04 75 82 40 29
sylvie.pillot@drome.chambagri.fr

Conseillers spécialisés en
productions volailles et élevages
biologiques
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