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Programme de la formation 
Maîtriser la biosécurité en élevage avicole 

le 4 juillet 2018 

Pôle agricole de Lalande- Sainte-Livrade-Sur-Lot – de 9h00 à 17h30 

 
 

N° 

Objectifs 
pédagogiques de la 

séquence  

Durée 

en 

heure

s 
Contenus Méthodes pédagogiques et 

Moyens matériels 
Moyens d'encadrement 

1 

 

Ouverture de session, 
prise en compte des 
acquis des stagiaires et 
des attentes de chacun. 
Donner du sens à l’action 
de formation pour 
chacun. 
 

0.5 

Présentation de l’intervenante, du contenu de la 

formation en lien avec les textes réglementaires et 

les mesures à adopter pour lutter contre l’épizootie 

de l’influenza aviaire 

Tour de table  
Ecoute active du formateur  

Tiffany MASSALVE Conseillère spécialisée  
aviculture/CA47 
 

2 

 

Identifier le principe de 
l’influenza aviaire sur le 
plan scientifique, son 
mode de fonctionnement 
pour mieux apprécier les 
moyens de lutte en 
élevage 
 

1 

Connaissance du virus, symptômes, conséquences 
sur l’élevage. 
Quelles sont les conditions de résistance, de 
propagation ? Quels sont les facteurs de risque et 
comment les évaluer pour mieux les limiter. 

Exposé illustré 
Diaporama 
Support papier 
Quizz corrigé échanges  
Valise pédagogique 

Tiffany MASSALVE Conseillère spécialisée  
aviculture/CA47 
 

3 

 

Définir un plan 
biosécurité, ce qu’il 
contient et comment le 
mettre en œuvre, les 
moyens nécessaires et 
les urgences 
 

3 

Contenu du plan biosécurité. Les 11 mesures à 
mettre en œuvre ; quels sont les documents à 
détenir. 
Analyse d’un cas type : comment définir les unités de 
production, les différentes zones et les plans de 
circulation. 

Exposé et échanges sur les mesures à 
adopter  
Etude de cas 
 

Tiffany MASSALVE Conseillère spécialisée  
aviculture/CA47 
 

4 

 

Présenter un 
plan/nettoyage 
désinfection dans le 
respect des bonnes 
pratiques d’hygiène 
 

2 

A partir du plan biosécurité, comment suivre les 
bonnes pratiques d’hygiène. Un plan « nettoyage 
désinfection », qu’est-ce que c’est ? Quels produits 
utiliser et de quelle manière (calculs des doses, des 
surfaces, …) ? 

Travail de réflexion à partir de cas 
concrets, diaporamas travaux dirigés 
échanges de pratiques  

Tiffany MASSALVE Conseillère spécialisée  
aviculture/CA47 
 

5 

 

Clôture de session  
Evaluation  0.5 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires, du 
niveau d’atteinte des objectifs. Quelles suite à 
donner ? 

Evaluation écrite et tour de table oral  
Tiffany MASSALVE Conseillère spécialisée  
aviculture/CA47 
 

 

 


