Comment trier, sécher et stocker ses
cultures en bio ?

FORMATION
du réseau

Bio en Grand Est

Mardi 17 et mardi 24 novembre 2020
Objectifs :

Aurélie PARANT-SONGY, chargée de
mission grandes cultures à Bio en Grand Est

Animatrice :
Aurélie PARANT-SONGY, chargée de
mission grandes cultures à Bio en Grand Est
aurelie.songy@biograndest.org
 06.88.28.37.68

Lieu : Sud Ardennes
(détails dans le programme ci-contre)
Tarifs :
Le coût de la formation est de :
Non
adhérents
Bio en Grand
Est
Gratuit - pris en charge par
VIVEA dans la limite de votre
plafond de formation annuel

Adhérents
Bio en Grand
Est
personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non
éligibles au
VIVEA

350 €

Organisé avec le soutien de :

450 €

1) Prendre conscience de l'intérêt du triage, séchage et stockage en bio
et comprendre les spécificités liées au bio
2) Appréhender les différentes installations de triage, séchage et
stockage possibles sur une ferme bio pour choisir le plus adapté à sa
ferme
Le 3)
programme de la formation :
4) rendre connaissance de la règlementation des semences en vigueur
5) Comprendre
les multiples
atouts des semences paysannes
Matin : En salle,
à Remaucourt
- Gestion du grain
à la récolte
(agronomiques,
nutritionnelles,
face au changement climatique, …)
- Qualité des lots par rapport aux besoins de l’aval
6)
- Impact du tri sur la commercialisation
Mardi 17 novembre 2020
9h00 – 17h00
Journée sur le triage et le stockage

Marc POTTIER, conseiller grandes cultures
bio à Probiolor

Mardi 24 novembre 2020
9h00 – 17h00
Journée sur le séchage

Intervenants :

- Durée du stockage et méthodes de conservation du grain sans
traitement
- Analyse des lots, collecte et destinations finales

Après-midi : Sur ferme, à Houldicourt (08)
- Atelier pratique pour le choix des grilles de triage
- Visite des installations communes de triage et de stockage de
Christophe HENRY et de Stéphane BRODEUR à Houldicourt
Matin : En salle, à Rethel
- Quels types de séchage possible ?
- Quel séchage pour quelles cultures ?
- Différents types d'installation de stockage, de triage et de séchage,
quels investissements à prévoir ? Quelles aides possibles ?
- Intérêts économiques et techniques de l’investissement

Après-midi : Sur ferme, à Annelles et Saulce-Champenoise (08)
- Visite des installations de triage, séchage et stockage de Armel
TASSOT à Annelles, ferme relais de Probiolor, et de Gaëtan DUPUIT
à Saulce-Champenoise

Bulletin d’inscription à renvoyer complété (ou infos par mail), avec le
chèque du montant de la formation (si non pris en charge), avant le 10
novembre 2020
Par :

Par courrier : Bio en Grand Est
Complexe agricole du Mont Bernard – Bât France Luzerne
Route de Suippes, 51 000 Châlons-en-Champagne
Par mail : aurelie.songy@biograndest.org
Repas tiré du sac à prévoir

Bulletin d’inscription
Formation : « Comment trier, sécher et stocker ses cultures bio ? »
Nom : ________________________________________
Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
Prénom :______________________________________
Chef d’exploitation
Tel :__________________________________________
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Adresse : _____________________________________
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Code Postal : _______ Ville : ______________________
Salarié(e)
Mail : ________________________________________
Autre – précisez :
Date de naissance :____/_____/______

