
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :
aucun

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Le Tri et le stockage des cultures alimentaire à la ferme. Quel matériel 
de triage pour quesl usages? 

Permettre au stagiaire d’améliorer ses connaissances :
- Sur les principes clés du process de triage applicables aux cultures l'alimentation humaine.
- Maîtriser les principes de fonctionnement des matériels de triage.
Adapter les techniques de triage aux contraintes des matériels disponibles (machines et circuits).
Être capable de piloter une installation de ventilation et conservation des grains.
Être autonome dans le tri de ses céréales à des fins de transformation alimentaire ou de production de semences

Présentation des différents matériels de triage et leurs principes de fonctionnements. Les pincipes clefs du processus de
triage applicable aux cultures.
Adaptation possibles des techniques de triages aux contraintes de matériels disponibles (machines et circuits)
Comment choisir le matériel adapté à ses besoins et son budget : approche financière et charge de travail. 

Cette formation s'adresse aux agricultuer·trices de loire atlantique valorisant déjà sur la ferme des cultures pour la semence 
fermière ou l'alimentation humaine, équipé ou en projet d'équipement de matériel de tri.

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.

Les infos pratiques
● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter
Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :
Julien BOURIGA
Contact :
GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre
1, rue marie Curie - 44170 Nozay
Tel : 02 40 79 46 57
Courriel : accueil@gab44.org
www.gab44.org

07/04/21

Patrick Madiot expert et Julien Bouriga , animateur technique en 
grandes cultures du GAB44

Comment choisir le matériel adapté à ses besoins et son budget : approche financière et charge de travail. 
Elements assurant la bonne conservation des grains: caractéristiques des grains, les ravageurs et prédateurs, les mesures
préventives en AB, maitrise de la ventilation et la température. 
Cas pratique: choix des outils selon différents lots de grains et objectifs (transformations, nature du stockage...). Mise en
pratique d’opérations de pré-nettoyage et de triage par les stagiaires sur des trieurs mis à disposition par un agriculteur.

Loire Atlantique

Le référentiel de 
certification de 
services peut être 
obtenu ou consulté 
auprès de SGS ICS

Validation de la formation
La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière séquence de 
formation

Modalités d'évaluation :
Bilan oral
Enquête de satisfaction


