Formation à la carte
grandes cultures
Optimiser les méthodes de stockage et de
conservation des céréales pour mieux les valoriser
PUBLICS CONCERNÉS
Formation destinée aux agriculteurs
et à toute personne souhaitant
s’initier ou se perfectionner en
stockage et conservation des
céréales
Démarrage à partir de 8 participants
(limité à 15)
COÛT DE LA FORMATION
Contributeurs VIVEA : complément de
prise en charge demandé
Autres publics : nous consulter
DURÉE - HORAIRES
- De 9h à 17h30 en formation
- Total formation : 2 jours 1/2 (17h30)
- Journée de restitution : 3h30 sur
l’exploitation

Formation de 3 jours sur les méthodes innovantes de stockage et de conservation des
céréales à la ferme. Le programme des deux premiers jours 1/2 aborde les techniques et
technologies actuelles permettant de maximiser la conservation et la qualité du grain
afin de mieux le valoriser. Une ½ journée complémentaire sera dédiée à une restitution
individuelle sur l’exploitation (sur RV) afin d’adapter les pratiques aux installations en place.

LIEUX DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

CFPPA de Venours - 86480 Rouillé
Formation intra entreprise possible
pour les groupes de 8 participants
au minimum

1er jour (7h)

Matin
2ème jour (7h)

CONTACTS
Alban CHIMBAULT(coordination)
Mireille HERVÉ (secrétariat)
05.49.43.80.62

cfppa.venours@educagri.fr

- Accueil, présentation, réglementation.
- Préparation du silo : points de vigilance, état du matériel,
mise en route.

Après-midi - Agréage de céréales : échantillonnage, manipulation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Restauration possible sur le site de
Venours à la charge des participants

Matin

3ème jour (3h30)

- Conservation du grain : ventilation, mycotoxines,
insectes du grain, lutte préventive et curative.

- Traçabilité des lots, échantillonnage des cellules et des
Après-midi variétés.
- Retour sur la formation.
Matin

- Technologie innovante sur le stockage des céréales.

1/2 journée (3h00) de restitution sur l’exploitation agricole (sur RV)
L’objectif de cette demi-journée complémentaire est d’assurer aux stagiaires une
restitution pratique de la formation sur leur exploitation agricole. Elle leur permettra de
mettre en évidence des solutions adaptées d’optimisation des pratiques en lien avec un
professionnel expérimenté. Elle se déroulera en trois étapes :
• Appliquer le contenu de la formation au pôle de production de l’exploitant
• Diagnostiquer les difficultés que peut rencontrer l’agriculteur sur sa structure
• Proposer des solutions techniques afin d’améliorer et de résoudre les difficultés
rencontrées

