bulletin d’inscription


formations du réseau act-terres bio nouvelle-aquitaine

Variétés population de maïs et de
tournesol à la ferme

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

Variétés population de maïs et de
tournesol à la ferme • 17.04.2018
A renvoyer à l’organisateur avant le 12 avril 2018
NOM
PRÉNOM

cultiver et sélectionner des variétés population de
maïs et de tournesol à la ferme

programme

17
avr
2018

ENTREPRISE
ADRESSE

PROGRAMME GENERAL
 1 demi-journée : avril
Acquérir les connaissances de bases pour
comprendre le contexte des semences
paysannes et pour mettre en place une
autoproduction de semences à la ferme.
ère

 2ème demi-journée : été
Savoir observer une parcelle d’autoproduction
de semences. Savoir tirer les enseignements
des difficultés d’implantation. Echanger
autour du matériel utile pour l’entretien de
la culture et les techniques d’utilisation de
celui-ci.
 3ème demi-jounrée : septembre-octobre
Apprendre les notions de bases de la sélection
paysanne. Prévoir l’organisation de la récolte
et du stockage.

Conditions d’inscription : Suivre au
moins 2 sessions sur les 3 proposées.

1

ère

demi-journée

• Présentation du contexte local, régional
et national autour des semences
paysannes et particulièrement du maïs
et du tournesol. Présentation rapide du
cadre réglementaire
• Rappels de biologie végétale pour les
espèces maïs et tournesol
• Présentation des différents itinéraires
techniques appropriés à la culture du
maïs et du tournesol de population
• Modalités de mise en place de la
parcelle d’essai.

INTERVENANT
Techniciens-animateurs de la Maison de
la Semences de Dordogne et agriculteurs
engagés dans le programme.
Public visé : Agriculteurs.
Pré-requis : Aucun.

COMMUNE

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
E-MAIL
DATE DE NAISSANCE

20, rue du Vélodrome
24000 Périgueux
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Elodie GRAS

06 40 19 71 18
biodiversite@agrobioperigord.fr

Nous vous invitons à vous inscrire
dans les délais pour favoriser une
bonne organisation.

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

OUI, laquelle?

Je souhaite covoiturer

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

pratiques

informations

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :

HORAIRES
9h30 - 13h

LIEU

Chez Paola Becker
et Armand Duteil
La Bertinie
24310 BOURDEILLES

TARIFS ET PRISE EN CHARGE

REPAS

Auberge espagnole
(chacun amène un plat
à partager)

Tarifs : nous contacter - Nouvelles conditions VIVEA en 2018 (plus d’infos : nous contacter).
Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation. Pour
vos heures passées en formation, vous pouvez bénéficier aussi d’une prise en charge partielle du coût
de votre remplacement. Renseignements : www.servicederemplacement.fr
Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge par le FAFSEA.

J’ai déjà suivi une formation sur ce thème
NON

OUI, laquelle? quand ?

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

bulletin d’inscription


formations du réseau act-terres bio nouvelle-aquitaine

variétés population de maïs et de
tournesol à la ferme

variétés population de maïs et de
tournesol à la ferme • été 2018

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

A renvoyer à l’organisateur avant le
NOM
PRÉNOM

cultiver et sélectionner des variétés population de
maïs et de tournesol à la ferme

programme

été
2018

ENTREPRISE
ADRESSE

PROGRAMME GENERAL
 1 demi-journée : avril
Acquérir les connaissances de bases pour
comprendre le contexte des semences
paysannes et pour mettre en place une
autoproduction de semences à la ferme.
ère

 2 demi-journée : été
Savoir
observer
une
parcelle
d’autoproduction de semences. Savoir
tirer les enseignements des difficultés
d’implantation. Echanger autour du
matériel utile pour l’entretien de la
culture et les techniques d’utilisation de
celui-ci.
ème

 3ème demi-journée : septembre-octobre
Apprendre les notions de bases de la sélection
paysanne. Prévoir l’organisation de la récolte
et du stockage.

Conditions d’inscription : Suivre au
moins 2 sessions sur les 3 proposées.

2

ème

demi-journée

• Sur une (ou deux) parcelles de maïs
(et tournesol) population : état des lieux
des mises en place de parcelle, prébilan des réussites, difficultés ou échecs
rencontrés depuis l’implantation de la
culture.
• Entretiens des parcelles d’autoproduction de semence.
• Observation et notations sur le terrain :
savoir déterminer les indicateurs pour
réaliser ses observations tout au long de
la culture.

INTERVENANT
Techniciens-animateurs de la Maison de
la Semences de Dordogne et agriculteurs
engagés dans le programme.
Public visé : Agriculteurs.
Pré-requis : Aucun.

COMMUNE

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
E-MAIL
DATE DE NAISSANCE

20, rue du Vélodrome
24000 Périgueux
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Elodie GRAS

06 40 19 71 18
biodiversite@agrobioperigord.fr

Nous vous invitons à vous inscrire
dans les délais pour favoriser une
bonne organisation.

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

OUI, laquelle?

Je souhaite covoiturer

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

pratiques

informations

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :

HORAIRES
A définir.

LIEU

A définir.

TARIFS ET PRISE EN CHARGE

REPAS

Auberge espagnole
(chacun amène un plat
à partager)

Tarifs : nous contacter - Nouvelles conditions VIVEA en 2018 (plus d’infos : nous contacter).
Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation. Pour
vos heures passées en formation, vous pouvez bénéficier aussi d’une prise en charge partielle du coût
de votre remplacement. Renseignements : www.servicederemplacement.fr
Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge par le FAFSEA.

J’ai déjà suivi une formation sur ce thème
NON

OUI, laquelle? quand ?

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

bulletin d’inscription


formations du réseau act-terres bio nouvelle-aquitaine

variétés population de maïs et de
tournesol à la ferme

variétés population de maïs et de
tournesol à la ferme • sept-oct 2018

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

A renvoyer à l’organisateur avant le
NOM
PRÉNOM

cultiver et sélectionner des variétés population de
maïs et de tournesol à la ferme

programme

sept
oct
2018

ENTREPRISE
ADRESSE

PROGRAMME GENERAL
 1 demi-journée : avril
Acquérir les connaissances de bases pour
comprendre le contexte des semences
paysannes et pour mettre en place une
autoproduction de semences à la ferme.
 2ème demi-journée : été
Savoir observer une parcelle d’autoproduction
de semences. Savoir tirer les enseignements
des difficultés d’implantation. Echanger
autour du matériel utile pour l’entretien de
la culture et les techniques d’utilisation de
celui-ci.
ère

 3ème demi-journée : septembre-octobre
Apprendre les notions de bases de la
sélection paysanne. Prévoir l’organisation
de la récolte et du stockage.
Conditions d’inscription : Suivre au
moins 2 sessions sur les 3 proposées.

3

ème

demi-journée

• Comment organiser la récolte.
Connaître les principaux éléments de
séchage, conservation des semences et
de protection de la faculté germinative.
• Comment gérer dans la durée la
sélection des semences pour en
optimiser le potentiel.
• Connaître les grands principes du
triage, séchage et stockage.

TÉLÉPHONE
E-MAIL
DATE DE NAISSANCE

20, rue du Vélodrome
24000 Périgueux
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Elodie GRAS

06 40 19 71 18

INTERVENANT
Techniciens-animateurs de la Maison de
la Semences de Dordogne et agriculteurs
engagés dans le programme.
Public visé : Agriculteurs.
Pré-requis : Aucun.

COMMUNE

CODE POSTAL

biodiversite@agrobioperigord.fr

Nous vous invitons à vous inscrire
dans les délais pour favoriser une
bonne organisation.

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

OUI, laquelle?

Je souhaite covoiturer

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

pratiques

informations

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :

HORAIRES
A définir.

LIEU

A définir.

TARIFS ET PRISE EN CHARGE

REPAS

Auberge espagnole
(chacun amène un plat
à partager)

Tarifs : nous contacter - Nouvelles conditions VIVEA en 2018 (plus d’infos : nous contacter).
Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation. Pour
vos heures passées en formation, vous pouvez bénéficier aussi d’une prise en charge partielle du coût
de votre remplacement. Renseignements : www.servicederemplacement.fr
Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge par le FAFSEA.

J’ai déjà suivi une formation sur ce thème
NON

OUI, laquelle? quand ?

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

