Votre contact :
Julien Grayo
Animateur CRAPAL
06 66 66 44 95

- Gratuit pour les
cotisants VIVEA
- 150€ pour les
autres statuts
_____________________

L’association de sauvegarde et de valorisation de la Poule Noire de Challans
porte un projet de valorisation économique de cette volaille ancienne sous
l’appellation « Poulet Nantais ». Pour répondre aux questions de sauvegarde
génétique et connaitre le fonctionnement d’un couvoir de volailles de race
ancienne, une action de formation est portée par le CRAPAL.
Objectifs pédagogiques :
➢ Connaitre les bases de la gestion génétique des populations de volailles
à faible effectif
➢ Faire le point sur les techniques d’élevage de reproducteurs de volailles
anciennes et connaitre les grands principes de l’incubation artificielle
Intervenants :
- Romuald ROUGER, Chargé de Projet sélection avicole au SYSAAF
- Grégory VASSE, Responsable Technique et Génétique au Centre de
sélection de Béchanne

PROGRAMME

Mardi 25 OCTOBRE 2022 de 11h00 à 13h00 en visio
Prévoyez votre
casse-croute
pour le midi !

Expression des attentes des participants
Présentation des intervenants et du programme
Repères sur la gestion INnatura
Echanges sur les finalités de la sauvegarde

MARDI 8 NOVEMBRE 2022 de 9h30 à 17h30

Avec le soutien financier de :

La Région des Pays de la Loire
soutient la conservation des
races
locales

Salle de Formation COOP IDEAL
55 la Moutonnière
44260 PRINQUIAU
Les bases de la génétique des populations en volaille
Les outils de suivi d’une population de volailles et indicateurs clés
Cas concret avec les résultats de la Poule Noire de Challans
Les grands principes de l’élevage des reproducteurs de volailles
anciennes et l’incubation artificielle
Retour d’expériences du centre de sélection de Béchanne avec
différentes races anciennes
Inscription avant le 20 octobre 2022 avec le bulletin ci-joint à retourner à :
juliengrayo.crapal@gmail.com
CRAPAL
Conservatoire des races Animales en Pays de la Loire,
55 La Moutonnière, 44260 PRINQUIAU
Agrément de formation n° 52440766544

