MEUNERIE À LA FERME
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
De 9h30 à 17h30
2 journées pour acquérir les bases de la meunerie à la ferme,
de la récolte du blé à la transformation
ANIMATION
Cette formation sera animée par
l’Addear de l’Ain, organisme de
formation qui a pour but de développer l’agriculture paysanne.

INSCRIPTIONS avant le
17/11/2017 auprès de :
Mathilde Bette (responsable
de stage)
04 74 45 25 59
adear01@orange.fr

INTERVENTION
DINOS, association qui existe
depuis 2011 et qui a pour but de
promouvoir la meunerie à la ferme. Son objectif est de donner
plus d’autonomie aux paysanstransformateurs de céréales.

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation gratuite pour les adhérents de l’Addear (cotisations à
partir de 10€) ayant-droit VIVEA.
Toute autre situation : nous
contacter.

PROGRAMME
Voir au dos
Avec le soutien de :
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Diversification / transformation / qualité des produits
Autonomie / Développement local

MEUNERIE À LA FERME
Vous souhaitez vous installer en tant que paysan-boulanger
mais n’avez aucune base en meunerie ? Vous souhaitez diversifier ou compléter votre activité ?
Et si cette formation vous permettait de poser les bases de votre projet, en
approchant toutes les étapes de la meunerie à la ferme, de la récolte à la
transformation, en passant par le tri des grains, étape essentielle du projet.
Objectifs
• Maitriser la conduite d’une unité de meunerie fermière, de la récolte

des grains en passant par le triage, la mouture, la sélection des farines
panifiables, leur conditionnement et leur stockage
• Etre capable de faire un choix de matériel en cohérence avec son projet
• Dimensionner ses besoins pour le stockage et le tri des céréales
• Evaluer les valorisations possibles avec une céréale propre.
PréPré- requis : aucun

Programme
1er jour : De la récolte au tri
∗ Conduite de la céréale dans le champ
∗ Transport et stokage du blé « propre » : engranger avec soin
∗ Tri et matériel : à chaque usage son outil
2ème jour : Du tri à la valorisation
∗ Evaluation des besoins de chacun (débit, bâtiment, matériel…)
∗ Fonctionnement de la meunerie
∗ Valorisation des céréales (avec ou sans transformation)
Dates : Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017 (2j)
Lieu : à définir en fonction des participants (dans l’Ain)
Intervenant : DINOS, association qui existe depuis 2011 et qui a pour but de
promouvoir la meunerie à la ferme.
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