
SÉLECTIONNER ET PRODUIRE 
SES BLÉS POPULATION

Deux journées pour acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires pour lancer sa campagne de production de blés.

Objectifs 
Définir sa conduite de blé population du semis à la 

récolte.
Apprendre à observer ses variétés de blés population 

pour ajuster son parcours de sélection de semence.

Contenu
Séance 1 : choisir ses variétés et trouver ses semences. 
Préparer ses semis de blés population et définir son 
itinéraire technique. Assurer la qualité sanitaire et la 
bonne conservation de ses semences. 
Séance 2 : observer ses variétés de blés population et 
les caractériser pour ajuster son parcours de sélection 
de semence. Explications sur les suivis de parcelles 
et la dynamique collective pour la multiplication, la 
préservation et la gestion des semences. Présentation 
des particularités agronomiques des blés populations 
par rapport aux hybrides. 
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Public 
Paysan·nes de toute la région 
Centre-Val de Loire.

Pré-requis 
Aucun.

Dates 
4 demi-journées : 22/10/2020 
- 05/11/2020 - 3ème demie-
journée à définir - 31/03/2021

Durée totale
14h00 - 2 journées.

Lieu 
A voir avec la responsable 
de stage : msp@ardearcentre.
org.

Coût 
216 euros. Formation prise 
en charge par VIVEA pour les 
contributeurs à jour de leur 
cotisation. 
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Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques (fiche technique) et échanges dy-
namiques avec l’intervenante, entre stagiaires. Tour de 
plaine possible selon la période.

Responsable de stage - formatrice
Audrey Barrier-Guillot, ingénieure agronome, animatrice 
technique et formatrice sur les semences paysannes à 
l’ARDEAR Centre-Val de Loire.  

Renseignements et inscriptions 
Inscription obligatoire auprès de la responsable de stage 
avant le jeudi 19 octobre 2020. 
msp@ardearcentre.org - 02 54 43 32 94.   

Accessibilité aux personnes handicapées 
Contacter la responsable de stage.

Modalités pratiques 
Horaires : de 13h30 à 17h30 - Prévoir une tenue 
vestimentaire adaptée. 

Modalités de validation 
Une attestation de formation sera fournie 
à l’issue de celle-ci.

Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural 
du Centre-Val de Loire : 02 54 43 32 94  - contact@ardearcentre.org

87A route de Château-Renault  - 41000 Blois   

    Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne    

       ARDEAR Centre-Val de Loire   - www.inpact-centre.fr

Cette formation est proposée et animée par l’Association régionale pour le développement 
de l’emploi agricole et rural (ARDEAR) du Centre-Val de Loire agréée organisme de 
formation.

Suivez l’offre de formation de l’ARDEAR CVL via la rubrique Formations du site Internet 
d’InPACT Centre : www.inpact-centre.fr.

Avec le soutien de :
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SE FORMER AVEC L’ARDEAR


