
STAGE « de la semence au pain paysan Niveau 1 »
Ecosite les jardins de Siloé, 16 Brambéac 35330  Val d’Anast

Cette fortmation assurtée par Nicolas SUPIOT se prtopose de trtansmettrte le frtuit de 25 ans de
rtechertche et de prtatiiuee dans une apprtoche systémiiue. Son objectif est d’apporttert une
vision globale du cheminement de la semence au paine  notamment dans ses dimensions
techniiuese nutrtitionnelles et ortganoleptiiuese afn de pertmettrte d’optimisert la panifcation
à la fertmee ou de pertmettrte à chacun des acteurts de la « flièrte » de mieux connaîtrte les
conséiuences liées à chaiue étape. Ceci afn d’optimisert leurts choix et leurts prtatiiues.
 Tout est une iuestion de choixe et tout choix a des conséiuences iu’il importte d’évaluert
pourt êtrte en cohértence avec soi-même et avec ses objectifs.
 Cette apprtoche s’adrtesse tout autant à des paysanse des meunierts ou des boulangertse déjà
installés ou en prtojete et également à des amateurts (ceux iui aiment ce iu'ils font !). Elle se
prtopose de trtansmettrte une vision globale des tenants et aboutissants de la flièrtee afn de
donnert  à  chacun  des  acteurts  davantage  de  libertté  et  de  crtéativité  depuis  les  champs
jusiu’au fourtnil. Elle invite à rtetrtouvert des connaissances fondamentales de la semence au
pain  pourt  s’afrtanchirt  d’une  logiiue  captive  de  la  techniiue  et  de  l’économie  agrto-
industrtielle.

« Le bon pain, c’est le pain qu’on aime. »
Il est mille et une façons de faire du pain ou de cultier du blé.

« On fait le pain qu’on est ! »
Et on chemine toujours… Ainsi les pains ne sont jamais les mêmes !  

Programme détaillé de la formaton 
     Théortie et prtatiiuee surt 3 lieux :
               - à la fertme 
               - à la meunertie 
               - au fourtnil

La semence et les pratiues agronomiiues

 Consertvation et « sélection » des semences paysannes adaptées à des prtatiiues 
agrtoécologiiues pertmettant la prtésertvation et l’exprtession d’un Tertrtoirt.



 Prtatiiue : obsertvation des culturtes et sélections de l’année.
 Les prtatiiues agrtonomiiues et leurts conséiuences surt la vie du sole de l’écosystèmee 

et surt la iualité sanitairtee nutrtitionnellee micrtobiologiiuee techniiue et 
ortganoleptiiue des rtécoltes.

 Prtatiiues: témoignage concertnant le trtavail sans labourte le semis dirtecte sous couvertt 
et divertses associations de culturtes; prtésentation de l'outil « Ecodyn »e son usagee ses
limites et les pertspectives iu’il ofrte.

 Conditions de rtécoltee trtiage et stockage.
 Prtatiiue : prtésentation et utilisations de diverts outils de trtiage: trtieurts sépartateurtse 

trtieurts alvéolairtes combinése table densimétrtiiuee pourt tous types de grtaines. Du 
matértiel pertmettant de rtéalisert des associations de culturtes et de les valortisert.  

La meunerie

 Les difértentes méthodes et leurts conséiuences surt le plan techniiuee nutrtitionnel et
ortganoleptiiue.

 Prtatiiue : Prtésentation des spécifcités du moulin Astrié.
 Comment optimisert son utilisation et la iualité des fartines.

Vous êtes iniités à apporter des échantllons de blés (minimum 5 kg) et/ou de farines (mini 
3,5 kg) que ious souhaitez expérimenter en meunerie et boulange. Nous pourrons les « 
éialuer » durant les traiaux pratques, et les déguster par la suite !

Les techniiues de panifcaton

 Leurts conséiuences nutrtitionnelles et ortganoleptiiues : le levaine le pétrtissage et le 
façonnage manuel (2 jourts).

 Il importte de savoirt panifert à la main afn de pouvoirt éventuellement demandert à 
une machine de s’apprtochert au mieux de la délicatesse et de la sensibilité pertçue 
manuellement.

 S’adaptert aux blés iu’on a et/ou iu’on aimee en évaluert les iualités et les 
complémentartités.  

Les différents types de four

 Prtatiiue : les spécifcitése la conduite et l’utilisation d’un fourt trtaditionnel à chaufe 
dirtecte.  



Le levain

 Prtatiiue : les spécifcités du levain naturtel.
 Trtansmission d’une méthode d’améliortation de la iualité nutrtitionnelle et 

ortganoleptiiue du blé pertmettant l’exaltation des iualités spécifiues d’un blé ou 
d’un mélange.

 Trtansmission d’une méthodologie pertmettant de s’adaptert ou d’améliortert la 
panifcation de blés « délicats ». Cette méthodologie ouvrte également le chemin pourt
constituert des mélanges meunierts de blés aux iualités complémentairtes.

 Éléments de diététiiue et de nutrtition : les intolértances et allertgies au gluten.
 La iualité nutrtitionnelle du pain au levain selon les vartiétés et les prtocessus de 

panifcation.  

Informatons

 Tartif : 350€ (+15€ d'adhésion à l'association  Ecosite les jartdins de Siloé  non inclus)
 Le nombrte de places est limité à 13 personnes.
 La fortmation durte 5 jours.

Gîte surt place : 15€/nuitée (18€ en hivert) en chambrte de 6 pertsonnes. 
Camping sous tente possible uniiuement en été : 5€/nuitée.
Apporttez votrte duvete serviettes de toilette, chaussons, bottes. 
Dans les deux cas (gîte et camping)e ceci donne accès à la cuisinee la salle de viee la 
bibliothèiuee et les sanitairtes.
La restauraton est assurée le midi moyennant une partcipaton libre et en auto-geston le 
soir. 
Vous pouvez apporttert des spécialités localese ou ce iue vous prtoduisez vous-mêmese pourt 
les prtemierts rtepas de la semaine. Il est envisageable de venirt en famille au gîte ou en 
camping (fortêt de Brtocéliande à prtoximitée Golfe du Mortbihan et Mont St Michel à 1h15 de 
voiturte…) 


