Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Tel: 05 87 50 41 03

FORMATION
Production et sélection de céréales panifiables
pour leur transformation en farine.

Programme de la journée

Matin
Visite de la meunerie : le matériel et les différentes étapes.
 Adapter et bien connaitre les outils et le matériel pour la
sélection, le tri et le stockage du blé,
 Enjeu du stockage et de la conservation du blé,

Dates : jeudi 29 juin 2017
Lieu : Linards (87)
Horaires : 9h30 - 17h30
Public : agriculteurs et porteurs de projet
Repas partagé tiré du sac.

Objectifs :
Acquérir des connaissances sur la sélection et la transformation de
céréales pour mieux valoriser leur production.
Appréhender les différentes céréales et variétés de pays.
Etre capable d’identifier et sélectionner les blés de qualité.

Intervenant :
Laurent PENICAUD : Agriculteur, Membre de l’association 1001
Semences Limousines
Un/e animateur/trice Ardear Limousin

 Nettoyage et brossage : quel matériel ? quelles pratiques ?
 Découvrir les différentes étapes de sélection du blé pour tendre
vers un travail meunier de qualité.

Après-midi
Visite de parcelles : les variétés paysannes et leur sélection.
 Identification variétale et sélection de blé,
 Pratiques paysannes et échanges d’expérience,
 Organisation collective pour la sélection et la reproduction,
 Perspectives et création d’une plateforme commune des
semences paysannes.

Modalités d’inscription et informations pratiques sur la formation
Conditions d’accès :
Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel
cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires. Elles sont parfois
co-financées (par le Feader (Europe), le Conseil Régional, la Datar
Massif Central (Etat/Région)...)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation « Les Semences Paysannes en pratique »

:

Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin et
en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants
solidaires et aux porteurs de projet inscrits au Point Info
Installation.
Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa.
Pour les personnes non éligibles Vivéa, nous contacter.






Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
Cotisant solidaire
Porteur de projet inscrit au Point Info Installation
Autre :

Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la journée de
formation. Pour des questions d’assurance, l’adhésion 2017 à
l’ARDEAR Limousin est obligatoire.

A renvoyer avant le 18 juin 2017

Pour permettre une bonne organisation et éviter l’annulation, merci
de vous inscrire dans les délais en nous envoyant le bulletin
d’inscription ci-joint.

Par courrier :
ARDEAR
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES

Pour plus d’informations :
Antoine, ARDEAR Limousin
05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com

Par email :
ardearlimousin@gmail.com

