
Titre de l'actio de firmatio : 
Cimmeot créer de la valeur eo circuits ciurts eo GRANDES CULTURES AB

Exposé des motis de la iormatoo  oobeet cooeexeet poreeur de probee) :

Après avoir organisé une 1ère formaton sur les itnéraires techniques en AB sur la campagne 2021/2022 ,
la coopératve souhaite donner à ses agriculteurs les compétences et connaissances nécessaires pour
mieux appréhender les besoins du marché et les caractéristques techniques des diférentes espèces qui
peuvent y répondre.

Oobecti géoéral de l'aactoo de iormatoo :
A l’issue de la formaton, les partcipants auront la capacité de :
- Identier les leviers à metre en place pour faire face aux enjeux techniques des grandes cultures bio
- Construire des systèmes AB avec des itnéraires techniques adaptés
- Analyser le marché des grandes cultures céréalières et oléo-protéagineuses

Puolic visé ee zooe géographique  prérequis des seagiaires) :
Agriculteurs-trices en AB ou  en cours de conversion en AB, adhérents de la Coopératve Cavale (11), 

Moyeos d'aeocadremeoe  Nom/Préoomt Qualieé du iormaeeur ee Compéeeoces) :
Formateur : Dylan CLAIR, Chargé de mission Grandes Cultures Biocivam de l'Aude. Domaine d'expertse : 
techniques de producton en grandes cultures biologiques, variétés anciennes et recherche partcipatve, 
conservaton des sols, tri et stockage.

1  ère   bouroée     : 25 Oceoore 2022  

Séaoce o° 1 – Mato - Durée : 3h30

Oobectis pédagogiques de la séqueoce ou du module :
Comment mener ses cultures de céréales pour que la producton corresponde aux atentes des clients ?
Appréhender la producton des céréales pour l’alimentaton humaine et animale en circuits-courts

Cooeeous :

Les itnéraires techniques et culturaux : du semis à la récolte
Producton des semences fermières
La geston des maladies (carie, mycotoxines, ergot etc)
Tri et stockage de la producton 
Geston des semences

Comment valoriser sa producton ? 
Les marchés des céréales : 
Alimentaton humaine, 
Alimentaton animale : valorisaton des sous-produits : son, écarts de tri,déchets

Les diférentes céréales d’hiver     :  
- Les blés durs et Sous-espèces : Blé dur, Blé Khorasan, Blé Poulards
- Les blés tendres : Blé modernes, Blés anciens 
- Les orges : Paniiables, Brassicoles
- Les seigles
- L’avoine : Flocon, Boissons
- Les épeautres : Pett-épeautre / engrain - Moyen épeautre / Amidonnier - Grand épeautre 

Les diférentes Céréales de printemps : Millet, Sorgho, Maïs



Séaoce o° 2 - Après-midi - Durée : 3h30

Oobectis pédagogiques de la séqueoce ou du module :
Comprendre le fonctonnement d’un atelier de transformaton à la ferme

Cooeeous :
Fonctonnement d’un atelier de fabricaton de farine / pain à la ferme
Processus de producton, paramètres de fabricaton
Méthode de commercialisaton des produits transformés 
Facteurs clés de succès et contraintes de commercialisaton

Méehodes pédagogiques ee moyeos maeériels :
Visite d’une ferme avec meunerie : Observaton du processus de fabricaton. Echanges avec un ou des
agriculteurs  ayant  déjà  installé  un  atelier  de  fabricaton  de  farine  et/ou  de  pain.  

2ème bouroée : 08 Décemore 2022 

Séaoce o° 3 - Mato - Durée : 3h30

Oobectis pédagogiques de la séqueoce ou du module :
Comment mener ses cultures d’oléagineux pour que la producton corresponde aux atentes des clients ?
Appréhender la producton des oléagineux pour l’alimentaton humaine en circuits-courts

Cooeeous :
Les itnéraires culturaux : du semis à la récolte, dans un contexte où les échecs en producton AB sont 
fréquents
Producton des semences fermières
La geston des maladies 
Tri et stockage de la producton 
Geston des semences

Comment valoriser sa culture ?
Les marchés des oléagineux bio
- Le colza 
- Le lin 
- Le tournesol : Oléique, Linoléique
- Le carthame
- La chia
- Le chanvre

Séaoce o° 4 - Après-midi - Durée : 3h30

Oobectis pédagogiques de la séqueoce ou du module :
Comprendre le process de producton d’huile à destnaton de l’alimentaton humaine
Appréhender les contraintes qui en découlent pour une meilleure valorisaton de sa producton

Cooeeous :
Les huiles alimentaires : Les atentes qualitatves et quanttatves des transformateurs
Le stockage à la ferme, le tri, 
La transformaton (producton d’huile à la ferme)



Elaborer une huile et un tourteau de qualité
Connaître les risques à maitriser dans le cadre d’une producton alimentaire
Pouvoir commercialiser des huiles dans le respect de la réglementaton

Méehodes pédagogiques ee moyeos maeériels :. Visite de ferme et Témoignage d’un acteur natonal 
majeur dans la valorisaton des oléagineux :  l’Huilerie Moog à Bram (11)

3ème bouroée : 09 Février 2023

Séaoce N°5 Mato - Durée : 3h30

Oobectis pédagogiques de la séqueoce ou du module :
Comment mener ses cultures de protéagineux et légumes secs ?
Appréhender la producton des protéagineux pour l’alimentaton humaine en circuits-courts

Cooeeous :
Les itnéraires techniques et culturaux : du semis à la récolte
Intérêt des protéagineux dans la rotaton de l’exploitaton
Producton des semences fermières
La geston des maladies 
Tri et stockage de la producton 
Geston des semences

- Pois chiche : Pois chiche noir
- Lentlles : Lentlle verte, Lentlle corail
- Pois : Pois cassés (Pois), Pois carrés (gesse)
- Autres : Associaton de culture Haricots fèves etc …

Séaoce o° 6 – Après-midi : Durée : 3h30

Oobectis pédagogiques de la séqueoce ou du module :
Comment valoriser ses légumes secs bio ?

Cooeeous :
Le marché des légumes secs (circuit de commercialisaton)
Les atentes des collecteurs locaux

Visite de ferme, Marché et rencontre de la SCIC Graines Equitables à Laure Minervois (11).  Documents
d'évaluaton. Fiche d'évaluaton de la formaton et Compte-rendu de l'évaluaton des acquis.
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