
"Maîtriser les techniques de prétriage et de triage 
pour l'obtention de graines de qualité" 

- Session 2 - 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Maîtriser l'utilisation des tamis pour le prétriage
Maîtriser l'utilisation de la colonne à air de tri densimètrique :
- Réglage du vibrateur (débit d'arrivée des graines dans la colonne)
- Réglage du flux d'air (séparation des graines de qualité)
Maîtriser les outils permettant une approche de la qualité du triage 
- Contrôles visuels
- Utilisation de la loupe et de la loupe binoculaire
Maîtriser les règles de base pour éviter le mélange des graines entre
plusieurs lots : 
- Organisation du tri de différents lots
- Nettoyage de la colonne et ustensiles
Donner des éléments pour la fabrication d'une colonne à air simple ou
plus perfectionnée

DÉROULÉ : 

De 9h à 9 h30 :  Accueil des participants, tour de table, présentation et
attente des participants pour la journée
De 9 h30 à 12 h30 : 
Identifier  les  différents  matériels  de  triage  requis  pour  un  triage  de
qualité et en maîtriser l'utilisation : 
- Présentation du matériel de prétriage : tamis
- Présentation de la colonne à air de tri densimétrique et description des
réglages : réglage du vibreur (débit d'arrivée des graines dans la colonne),
réglage du flux d'air (séparation graines de qualité / déchets)
Maîtriser les outils permettant une approche de la qualité du triage   :  
-  Présentation  du  matériel  d'observation de  la  qualité  des  graines  :
contrôles visuels, utilisation de la loupe, utilisation de la loupe binoculaire
- Partage des pratiques mises en oeuvre par les participants ayant déjà une
expérience du tri
De 12h30 à 14h : Pause déjeuner
De 14h à 17h : 
Mettre en pratique par des cas concrets le pré triage et le tri de lots de
graines : 
- Prétriage et tri de lot de graines pour chaque participant et à tour de rôle
-  Commentaires  au  fur  et  à  mesure  du  stagiaire  intervenant,  des
participants et du formateur sur les pratiques mises en oeuvres
De 17h  à 17h30 : 
Tour de table des participants :  bilan de la formation,  identification de
nouveaux besoins et perspectives de perfectionnement

En fin de formation, une attestation sera remise à chaque stagiaire

Infos complémentaires 

Durée de la formation : 
1 jour (7h)

Date limite d'inscription : 
16/01/2023

Tarif : 
En cours de demande pour 
une prise en charge VIVEA 
pour les stagiaires éligibles 
(Critères de prise en charge 
ICI)…(Ctrl+clic de la souris)

Plus de renseignements : 
Graines del Païs 
04 68 69 81 79 
Fabrice GUITARD 
tri@grainesdelpais.com
ou 
Estelle BELBES 
(administratif)
06 71 02 66 89
estelle.  belbes  @  yahoo.fr    

Pour le temps de midi : 
un repas partagé, repas
tiré du sac

Prévoir des habits 
chauds pour les 
exercices pratiques 
(atelier de triage)

Quand : 
Vendredi 20 janvier
2023  de 9 h à 17h30

Où : 
Graines del Païs, 

11240 BELLEGARDE DU RAZES

Avec : 
Fabrice GUITARD, en charge du triage

des lots à GdP, artisan semencier

Demande de soutien en cours :  

https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/nos-criteres-de-prise-en-charge/
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