Formation « à la carte » sur 2,5 jours :

Une formation co-organisée par :

FORMATION 2018

Produire, Trier, Valoriser les
Protéagineux

Produire, Trier,
Valoriser
les Protéagineux

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Vous souhaitez étudier et évaluer, sur des
critères techniques, économiques et
organisationnels :
- les possibilités de dépoussiérage,
séparation & tri des protéagineux et céréales,
pour les stocker, les donner aux vaches, les
ressemer ou pour l'alimentation humaine
(lentilles).
- l'intérêt de différentes cultures de
protéagineux selon les systèmes de production
- les impacts des choix possibles en termes de
sécurisation des systèmes, de résilience face
aux aléas climatiques, et économiques.

Plateforme d’essais du GAEC au Coeur du Forez, juillet 2018

Nettoyeur et calibreur Mistral

LA FORMATION :
Jour 1: Maitriser la phase du tri pour le
dépoussiérage, le stockage, l'alimentation
animale & le toastage, l'alimentation humaine et
l'autoproduction de semences.
Jour 2 : Analyser ses pratiques culturales liées
à la production de protéagineux en pur ou en
mélange en prenant en compte son
environnement, son type de sols, ses choix et
objectifs de production.
1/2 jour 3 : Définir son plan d'actions, sur
chaque ferme et au niveau du collectif

En partenariat avec :

22 novembre
5 décembre 2018
& janvier 2019

Produire, Trier, Valoriser ses Protéagineux

Inscription OBLIGATOIRE

Programme
Jeudi 22 Novembre: 9h30-17h
 Démo & essais de tri sur un nettoyeur & calibreur par ventilation (Phoenix Mistral5).
 Retour d’expérience sur le trieur autoconstruit
par le groupe "toastage".
 Retour d'expérience de 2 jours de formation
sur le tri en Franche-Comté
 Enjeux de filière pour l'alimentation humaine
(lentilles, autres)
 Enjeux autour de l'autonomie semencière
 Analyse des impacts des options de tri, pistes
d’investissement et d’auto-construction
Mercredi 5 Décembre: 9h30-17h
 Matinée en salle : Analyse des résultats
techniques des cultures de protéagineux en
pur ou en mélange. Valorisation des méteils
sur le troupeau. Échanges et comparaisons
entre systèmes plus ou moins intensifs. Discussion sur les outils de suivi de cultures.
 Après-midi sur le terrain : Observations de
cultures de méteils en place : conduite technique, aspects économiques, retours d’expériences des agriculteurs participants, évolutions envisagées.
Janvier 2019 : 1/2 journée pour analyser en
groupe les connaissances et compétences acquises, et déboucher sur des actions à l'échelle
individuelle et du collectif

Merci de vous inscrire
avant le 15 Novembre

Contact :
Intervenants & formateurs
Carl Waroquiers, animateur de l'ADDEAR42
Gaëlle Caron, animatrice technique polyculture à
l'ARDAB
Technico-commercial pour le trieur Phoenix (J1)
Thibault Duisit, coordinateur national de l’Atelier
Paysan (J1)
Florence Fargier, conseillère élevage du SPEL69
(J2)
Justine Lagrevol, animatrice du SIMA Coise
(syndicat mixte de rivière) (J1,J2)

Lieux
Jeudi 22 novembre: GAEC du Murier, 4 Route de
Bissieux, SAINT-JOSEPH (42800)
Mercredi 5 Décembre: Salle des Anciens, centre
du village POMEYS (69590). L’après-midi sur des
fermes du GIEE Agri ENR.

Carl WAROQUIERS
06.28.25.20.32
carl.addear.42@orange.fr

