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 DU GRAIN AU PAIN,  
DECOUVRIR LE PAIN PAYSAN  

Lundi 25/11/19 et lundi 2/12/19 
(8 places maximum) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET DE FORMATION 
Exposé des motifs de la formation (objet, contexte) : 
Le blé et le pain sont de plus en plus tenus pour responsables de nombreux maux, 
des intolérances à la maladie Cœliaque, de la malnutrition à l'obésité.   
A l'heure d'un changement climatique  et social, nous verrons : 

 comment envisager de nouveaux modes de sélection, culture, transformation 
et partage du blé et du pain. 

 comment produire un blé de haute qualité nutritionnelle en développant la 
fertilité du sol par un travail soutenant sa vie symbiotique. 

 comment transformer ce grain en respectant et en développant ses qualités 
nutritionnelles et gustatives, ainsi qu'en respectant et soutenant les acteur-
trice.s de la filière.  

 

 
PERSONNEL ENCADRANT: 

Formateur: JM Albisetti : 06 36 10 56 30 
Relationnel avec les stagiaires: Patrick 04 68 31 37 56 

 
LIEU ET HORAIRES: 

La ferme de Geneviève et Marc Clair, Caillens 11140 Rodome 
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 
TARIFS: 

55 € la journée ou 100 € les 2 jours hors VIVEA 
Gratuit si prise en charge par VIVEA 

 

mailto:lechantdupissenlit@gmail.com
http://www.lechantdupissenlit.com/


Objectif général de l'action de formation : 
Acquérir les connaissances de cette filière pour devenir acteur.trice, soit de son 
ensemble (paysan.ne boulangèr.e), soit d'un maillon en devenant éduc-acteur.trice, 
soutien conscient de la filière.  
 
Public visé et zone géographique (prérequis des stagiaires) : 
Agriculteurs et acteur.trice.s de l'agro-alimentaire et de l'éducation dans l'Aude, 
l'Ariège et les Pyrénées Orientales. 
Pas de prérequis nécessaires. 
 

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION 
Séance n° 1 
Durée : 
07h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Acquérir une vue d'ensemble et une compréhension pratique des différentes qualités 
des blés alimentaires en lien avec les modes de culture et la qualité des sols. 
 
Matin 
Redécouvrir et comprendre l'histoire des blés et leur culture en lien avec le 
développement économique et alimentaire de nos sociétés. 
Notion de population / blés anciens 
Qualités d'un sol vivant 
Le rôle des adventices et des façons culturales 
Les différents stades du blé 
Le soutien de son développement par les préparations biodynamiques 
Le soin à sa culture et l'apport des animaux 
Les aspects financiers et budgétaires 
Après midi 
Récolte, séchage, stockage, triage, nettoyage du blé 
 
Méthode pédagogique et matériel 
Partage des expériences, démonstrations et exercices pratiques sur site dans le 
champ et avec les machines, exposé oral participatif illustré d’exemples, restitution 
collective 
 
Séance n° 2 
Durée : 
07h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  
Apprendre à faire de la farine et du pain au levain paysan 
 
Contenus : 
Le levain et la levure 
Les différents pétrissages 
Façonnage industriel et façonnage artisanal variétés anciennes 
Travailler avec les variables temps, température, quantité et qualité de levain 
Les différents types de moulins 



Les différentes moutures 
Les différents types de four  
Les différents types d'énergie 
Les aspects financiers et budgétaires 
            
   
Méthode pédagogique et matériel 
Travail pratique : pétrissage, tournage, façonnage, enfournement, défournement, 
gestion du four à bois.  
Partage des expériences, démonstration et exposé oral participatif illustré 
d’exemples, restitution collective 
 
 
Moyens d'encadrement  
Albisetti Jean-Marc, paysan meunier boulanger, formateur en agriculture 
biodynamique. 
 

 

Possibilité de repas bio (végétarien possible) à l’auberge de la ferme à partir de 8 
personnes, prix du repas 13 € avec boisson. Nous contacter à l’avance. 

 
 https://www.lechantdupissenlit.com/l-hebegement 

 

MERCI DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE 

https://www.lechantdupissenlit.com/l-hebegement

