Maïs population: du semis à l’ensilage // NORD LOIRE
Formation modulaire, journées « à la carte »
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Former les nouveaux venus aux bases de la culture et de la sélection des maïs
population, du semis jusqu’au stade ensilage
Pré-requis
aucun
Déroulé
*** J1 : journée d’initiation, pour démarrer du bon pied la culture de maïs population ce
printemps
Matin :
- Semences hybrides, populations, lignées : éclaircissements sur la génétique du maïs
- Historique des hybrides / pops
- Intérêts et limites de l'usage des populations de maïs en fonction des contextes et
objectifs poursuivis (altitude, sols, valorisation en grain / ensilage / grain humide)
- Intérêt économique des maïs pop et temps de travail associé
- Cadre règlementaire

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 03/08/2017
Tarifs
Formation prise en charge pour les
stagiaires eligibles VIVEA
non éligibles VIVEA : nous contacter
Plus de renseignements
Carl WAROQUIERS
carl.addear.42@orange.fr
ADDEAR42

Après-midi :
- Participer au programme maïs population : règles internes du groupe
- Essais / vitrines : recommandations pour la mise en place de maïs pop en fonction
des objectifs poursuivis
- Organisation des essais en fonction des objectifs et attentes de chacun
- Présentation des modules à venir et de la fiche de suivi technique de la culture à
remplir par chacun
*** J2 et J3 : 2 demi-journées au champ : sélection négative au stade floraison pour
améliorer des variétés ensilage (protocoles de sélection massale stratifiée)
*** J4 : évaluer et sélectionner les maïs population au stade ensilage; visite de vitrine
(comparaison de populations)
Matinée en salle :
- La plante maïs, & caractéristiques des maïs pop au stade ensilage ; ce qu’on
recherche (rapport tige-feuille), taux de MS, tige/grain, charbon, …
- Analyses et valeurs des ensilage, digestibilité, spécificités des maïs pop
- Sélection au stade ensilage, sélection stratifiée
- Retours et échanges sur l’intérêt économique des pops
Après-midi :
- Observation des populations présentes sur la vitrine de Matthieu Aucourt
- Exercices pratiques : notations, pesées, broyage, mesure MS, et récolte d'échantillons
Bonus : visites individuelles de vos parcelles au stade ensilage
- 1/2 journée d'échanges sur le terrain , avec Valérie Abatzian, technicienne maïs pop
- réservées aux personnes ayant participé à 2,5 j de formation ou plus
Mode de validation : cette formation sera validée par une attestation de formation
remise à la suite du stage.

Dates, lieux et intervenants
31 mars 2017 (7hrs)

Salle de la Buvette (au-dessus de la Mairie)
42260 Dancé

Intervenants :
Valérie Abatzian (Grain’Avenir)
Bernard Beauchamp, paysan référent

20 juil 2017
09:30 - 13:30 (4hrs)

Gaec la Dancéenne
42260 Dancé

Intervenants : paysans référents

02 Août 2017
13:30 - 17:30 (4hrs)

Dominique et Bernard Beauchamp Le Courty
42310 Sail-les-Bains

Intervenants : paysans référents

26 sept 2017
09:30 - 17:00 (7hrs)

Chez Matthieu Aucourt
42720 Briennon

Intervenants :
Florence Fargier (Loire Conseil Elevage)
Valérie Abatzian (Grain'Avenir)
Paysans référents

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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