
Association Turricules 

320 route de l’église – 74 270 MARLIOZ 

 

 

Une journée pour renforcer ses connaissances, maîtriser les techniques et acquérir de 

la pratique dans la production de semences potagère, de la récolte, à la conservation 

en passant par le tri, le nettoyage et le séchage.  

 

(date limite : mardi 18 janvier 2022)

Sandrine BOTTOLLIER  

(responsable de stage) 

06.32.96.47.71 

agriculturepaysanne@addear74.fr  

 

Voir au dos 

Pris en charge  

par VIVEA (168 €) 

n° d'organisme de formation : 84740385174 

 

mailto:agriculturepaysanne@addear74.fr


 

Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 (date limite d’inscription le 18 janvier 2022)  

▸ Comprendre l'importance de la production des semences et les conséquences sur la 

qualité des graines produites : récolte, nettoyage, tri, séchage et conservation. 

▸ Analyser les différentes méthodes de sélection et définir les critères pour adapter 

une variété à ses besoins 

▸ Acquérir les bons gestes et les bons réflexes dans la production de semences 

maraichères, de l'étape récolte d'une graine à maturité jusqu'au résultat de la graine 

propre à être conservée. 

▸ Echanges d’expériences entre les participants : chacun évoque ses pratiques de 

production de semences, les différentes espèces et variétés cultivées, les … 

▸ Apports techniques sur les outils de tri des semences  
 

Informations et inscriptions auprès de l'ADDEAR 74 : 

agriculturepaysanne@addear74.fr - 06.32.96.47.71 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Aucun pré-requis nécessaire 

Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA ou avoir obtenu une attestation "candidat à l'installation" 

de la part du Point Info Installation avant la formation. 

Méthodes pédagogiques : apport de connaissance des formateurs, échanges de paysans à paysans et ateliers 

pratiques. 92% de nos stagiaires sont satisfaits par notre offre de formation. 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel en fin de formation. Cette formation sera validée par 

une attestation de formation remise à la suite du stage. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : non prévue initialement pour cette formation, n’hésitez pas 

à nous contacter pour évaluer ensemble la possibilité d'adaptater cette formation à votre situation.  

 

Contexte sanitaire 
 

Pour faire face à l'épidémie de Covid-19, certaines mesures nécessaires sont préconisées, nous vous remercions par avance 

de bien vouloir les respecter : 

>> Munissez-vous d’un masque et portez le pendant la formation ; 

>> Respecter les gestes barrières et notamment les règles de distanciation ; 

>> Apportez votre propre matériel (papier, stylo…) ; 

>> En cas de symptômes quelques jours avant la formation (même légers) ou si vous avez dans votre entourage proche 

une personne présentant des symptômes, merci de vous abstenir de venir et de nous en informer. 
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