
Se diversifier avec des cultures pour l'alimentaiton humaine:
conduite, triage, stockage et valorisationFORMATION 

OBJECTIFS : 
Connaitre la conduite culturale de quelques cultures de diversification (selon les attentes)
Améliorer ses connaissances sur les principes clés du process de nettoyage et triage applicables aux
cultures.
Maitriser les base du pilotage d'une installation de ventilation et de conservation des grains.
Adapter la gestion post récolte aux contraintes des matériels disponibles et d'objectif de qualité
(outils de tri, séchage, stockage et circuits commerciaux).
Être capable d'évaluer ses débouchés et de construire une stratégie de commercialisation.  

PROGRAMME : 
Diversifier pour plus de résilience sur la ferme? Intérêts de la diversification 
sur la ferme:  agronomique, économique et face au changement climatique. 
Evolution sociétale, projection vers de nouveaux modèles alimentaires
Quelques cultures de diversification envisageables sur le territoire:  
conduite culturale et besoin lié à la valorisation en circuit court. 
Stratégie commerciale pour créer de la valeur ajoutée : anticipation et 
sécurisation des débouchés, état des lieux des besoins, réflexion autour de la 
notion de prix de revient, de l’évaluation et la défense de son prix de vente.
Nettoyage VS triage: Présentation des différents matériels de nettoyage, 
de triage et leurs principes de fonctionnement. 
« Entre Idéal et Minimal »  : Les pincipes clefs du processus de triage et 
adaptations possibles aux contraintes de matériels disponibles (outils 
individuels et collectifs) et débouchés commerciaux.
Le séchage : principes, régles à respecter et possibilité d'auto-construction. 
Stocker sans perte et assurer la bonne conservation des grains : 
caractéristiques des grains, les ravageurs et prédateurs,  les mesures
 préventives en AB, maitrise de la ventilation et la température.

Intervenants : 
Julien Bouriga, animateur technique en grandes cultures bio
Beryl Rouiller, Chargée de mission en restau-co et filières locales au GAB 44
Agriculteur Bio expérimenté.

Modalités pédagogiques :
- Un support de
formation est distribué
aux stagiaires 
- Echanges participatifs
entre les stagiaires,
l'intervenant et
l'animateur. 
- Quizz et exercices 
- Vidéo et cas concret de
ferme

Evaluation : 
bilan oral, enquête de
satisfaction évaluation
des acquis

Validation de la
formation : 
une attestation de
présence est délivrée 1
mois max après la fin de
la formation

87%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 1 jour -  5 avril 2022 / Lieu : Nozay

Public : agriculteurs.trices du 44 et porteurs de projets bio / aucun pré-requis
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap

(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences
sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


