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LA CULTURE DES CÉRÉALES : 
FONCTIONNEMENT ET CHOIX VARIÉTAL  
Etudier, référencer et conseiller des variétés de céréales à pailles – déclinable par 
culture 

 
M9331 
Durée : 2 jours 
Dates : sur demande 
Lieu : sur demande 
Horaires : à définir 
Accueil : à définir 
Conseils pratiques : aucun 
 
Responsable du stage : Axel OLIVIER 
Contact : 01 42 33 89 03 – axel.olivier@gnis.fr 
Intervenant : Quitterie GUERIN, expert céréales Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› S’approprier le marché des semences de céréales 
› Connaître les facteurs jouant aux différents stades physiologiques d’une céréale 
› Comprendre les points clés de l’itinéraire cultural qui interagissent avec les caractéristiques 
variétales 
› Maîtriser les critères de choix variétal au regard des situations pédo-climatiques 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Employés de sélection, développeurs, conseillers de semenciers ou de distributeurs, 
expérimentateurs, responsables d’expérimentations, techniciens de culture, responsables de 
production 
 
PRÉREQUIS : 
› À définir selon le programme retenu 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Exposés 
› Pédagogie interactive 
› Échanges d’expériences 
› Exercices sur des cas concrets et débriefing 
› Visite terrain souhaitable : selon possibilités 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Identifier les attentes des agriculteurs et des distributeurs en matière de variétés 
 
› Comprendre les stades physiologiques d’une céréale et les points clés de son 
itinéraire cultural 
Connaître les stades physiologiques 
Repérer les points clés de l’itinéraire cultural (ITK) qui influent sur le choix variétal 
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› Maîtriser les critères de choix variétal au regard des situations pédo-climatiques 
Obtenir une bonne productivité et une régularité de rendement 
Adapter la précocité de la variété à sa région, son type de sol et sa date de semis 
Adapter son choix variétal à ses pratiques et réciproquement 
Adapter son choix variétal à des situations particulières 
Satisfaire les exigences du marché 
Les outils d’aide au choix variétal pour les agriculteurs 
 
› Analyser un cas concret 
Analyser un cas concret à partir d’un dossier d’une exploitation agricole dans un contexte 
pédo-climatique et environnemental donné et d’un dossier variétés fourni 
Présenter le raisonnement du cas concret pour aboutir au choix variétal final 
 
 
 
 
 
 
 


