COMMENT
MONTER ET/OU FAIRE EVOLUER
SON INSTALLATION DE TRIAGE A LA FERME
EN GRANDES CULTURES BIO
Qui est concerné ?
Les agriculteurs/trices bios et en conversion, stockeurs ou qui projettent une installation de triage-stockage
sur leur ferme, du Gers et des départements voisins
Objectif ?
Etre capable de maitriser le pré-triage et le triage de ses cultures bios à la ferme pour mieux les valoriser

Jeudi 13 janvier 2022, à Auch et Pessan, 1 journée

INTERVENANT

Intervenant : Patrick CAZALIS, conseiller indépendant sur le triage en grandes cultures
Bio, prestataire de services en tenue de silos bio
Animatrice : Anne PERREIN - animatrice technique aux Bios du Gers – GABB 32

Objectifs :
Etre capable de choisir le matériel de pré-triage et triage adapté à ses récoltes, à ses
contraintes et possibilités sur sa ferme

MATINEE

Etre capable de concevoir et mettre en place une chaine de triage adaptée à ses
récoltes et à ses contraintes et possibilités sur sa ferme

En salle

Contenu :
- Précautions à la récolte pour un produit le plus « propre » possible

Impasse
Alphonse Lloret
– rue de la
Somme (près de
la gare) à AUCH

- Bases théoriques sur la forme des grains et les contraintes de triage qui en découlent
- Les différents types de trieurs : rotatif et classique, trieur alvéolaire, table
densimétrique, trieur optique : leurs caractéristiques, les résultats attendus à la sortie,
points forts et faibles, débits, efficacité, principaux réglages, ordre de prix
- Exemples de 3 chaines de triage : pour du pré nettoyage et livraison à un OS, pour un
débouché en alimentation humaine (jusqu’à ensachage), pour de la semence
- Eléments techniques complémentaires sur la mise en place d’une chaine de triage :
intérêt d’une fosse de réception, critères de choix d’une installation fixe ou mobile

REPAS

Repas froid tiré du sac ou au restaurant, à repréciser

APRES-MIDI

Objectifs :

Sur le terrain

Etre capable de comprendre et de transposer sur sa ferme les pratiques d'un agriculteur
concernant le triage des cultures

Lieu dit

Contenu :

Monplaisir,
32550 Pessan

Appréhender sur le terrain les apports théoriques du matin

Visite d’une installation de stockage - triage chez un agriculteur gersois
Présentation des cultures réalisées sur la ferme, du matériel de triage de l’agriculteur et
de ses pratiques
Chez Benjamin CARTIER, céréalier et paysan pastier bio, équipé d’un nettoyeurséparateur plan et d’un trieur optique

INSCRIPTION :
Obligatoire, par téléphone ou e mail : Anne PERREIN, 07 68 52 86 99 – animatech@gabb32.org

PRISE EN CHARGE VIVEA :
La formation est totalement financée par les fonds VIVEA. Vous devez donc être éligibles pour participer à
cette formation (à jour de vos contributions MSA). Les ressortissants de VIVEA non à jour de leur contribution
mais en possession d’un échéancier de paiement établi par la MSA sont éligibles. Les personnes en
démarche d’installation sont éligibles et devront fournir une attestation originale transmise par le point info
installation.

