


Microferme hydroponique
écologique et centre de formation,
Les Sourciers produisent et
commercialisent des herbes, des
fleurs comestibles et des fruits en
circuits courts depuis 2013. Ils
forment également à la pratique de
l'hydroponie et à la culture de
micropousses en microferme par
des stages pratiques, des
formations digitales et un livre
publié en 2020.
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Marion et Nicolas Sarlé pratiquent l’hydroponie depuis 2011. Tout a
commencé sur le balcon de leur appartement en Argentine avant de
devenir leur activité principale. Ils se sont lancés dans l’aventure
hydroponique en 2013 en s’installant comme maraîchers dans une
serre de 600m2 dans le Gers.

Depuis, leur folle histoire d’amour avec les plantes n’a cessé de
grandir. Ils produisent pour vendre aux chefs restaurateurs de la
région. Ils transmettent leur passion, leurs découvertes, leurs
histoires dans leurs formations en toute transparence.

D’abord exclusivement proposées sous forme de stage pratique de
6 jours à la ferme, les formations des Sourciers ont évolué pour
devenir numériques et pratiques. De cette façon, apprendre et se
former devient complètement adaptable aux disponibilités et
moyens de chacun. Plus de 300 personnes ont été conquises par le
contenu de ces formations et la générosité des formateurs dans la
transmission de leur savoir.

Marion a également écrit un livre complémentaire des formations
techniques, dans lequel elle revient en détail sur leur parcours de
reconversion professionnelle.

Les formateurs
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https://lessourciers.com/fr/formation-hydroponie-2/formation-microgreens/


Vous retrouverez une dizaine d’heures de contenu

pédagogique préparés par nos soins. Ce contenu est

réparti en 4 modules diffusés sur 4 semaines et

disponible au visionnage pendant 90 jours, dont dont

les sujets varient des gestes essentiels lors de la

culture à la rentabilité d’une telle entreprise.

En plus des vidéos, des documents sont proposés au

téléchargement au fil des chapitres pour ceux qui

souhaitent aller encore plus loin. Cette formation a été

spécialement élaborée pour vous donner les

connaissances et informations nécessaires afin de vous

lancer dans la création de votre propre ferme de

micropousses commerciale rentable, facile et rapide à

gérer !

Les microgreens

C’est nouveau, c’est frais, c’est croquant et ravissant …

comment ne pas tomber sous le charme des

microgreens ?! Nous avons créé cette formation vidéo

en ligne pour vous partager tous nos secrets de

culture sur la production de microgreens, et que vous

deveniez incollable sur le sujet !



PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
plus de 7h

TYPE
100% en ligne

LIEU
Plateforme
digitale

PRIX
349€ TTC

+ de 7h de cours en vidéo
Des documents PDF téléchargeables
Une expertise de professionnels expérimentés
Toutes nos données accessibles
Des outils/méthodes pour planifier ses cultures et
calculer sa rentabilité
La liste de fournisseurs pour vos projets
La liste de toutes les variétés que nous cultivons
Accès à un forum pour poser toutes vos questions.

SUPPORTS

Aperçu de la formation



DU CONTENU VIDÉO

Fini les présentations power point

soporifique. Profitez d’un matériel

exclusivement vidéo, que vous pouvez

voir et revoir, et qui montre

précisément les matériaux et geste à

effectuer.

APPRENEZ DEPUIS CHEZ VOUS

Plus besoin de se déplacer, de

réserver le transport et un

hébergement. Suivez la formation à

votre rythme depuis votre lit ou votre

bureau avec une simple connexion

internet! En 4 semaines vous savez

tout.

MATÉRIEL DIDACTIQUE

En plus des vidéos, des documents

sont proposé au téléchargement

(gratuit) au fil des chapitres pour ceux

qui souhaitent aller encore plus loin.

UNE EXPERTISE DE PROFESSIONNELS

Profitez de véritables retours sur

expérience. Nous ne sommes pas des

amateurs mais une vraie ferme

commerciale, et nous vous partageons

toutes nos astuces et nos conseils

pour que votre projet soit viable.

PAS DE SECRET

Dans cette formation à la culture de

microgreens nous vous partageons

toutes nos données: Investissement,

prix de revient, liste du matériel et

noms des fournisseurs, densité des

semis et conditions de culture par

variétés, … etc

POSEZ VOS QUESTIONS ET PARTAGEZ

Un forum vous est proposé afin de

nous poser vos questions directement

et d’échanger avec les autres

participants à la formation.

Atouts





Une formation clé en maiinn ppoouurr vvous donner toutes les données pour démarrer

votre entreprise de microggreennss.. NNoouus avons ccrréééé cette formation vidéo en ligne

pour vous partager tous nnoooss sseeccrreets ddee ccuuuulllltttturree ssuuurrr llllaa production de microgreens,

et que vous deveniez incollablee surr lee sssuujjeeeeetttt !! LLees 1100hh ddee contenu sont réparties en

4 modules diffusés sur 4 semaiinneesssss eeettt ddiiiiisspppppooonniiibbblleee aauu vvviiissiioonnnage pendant 90 jours,

dont les sujets varient des gesteess essssseeennttiieellss lloorrss ddee llaa cccuullture à la rentabilité d’une

telle entreprise. En plus des vviiddééooss,, des docuumments sont proposé au

téléchargement au fil des chapitres poouurr cceeuuxx qui ssoouuuhhaitent aller encore plus loin.

Programme de la formation

LA PRODUCTION COMMERCIALE DE MICROGREENS

Introduction et mise en contexte de la formation. Qu'est-ce qu'un microgreen

? A qui et comment vendre des microgreens ? Calculs de rentabilité.

LES CONSOMMABLES

Qu'est-ce que le substrat ? Les différents substrats, comparaison. Supports de

culture. Stacking. Choisir ses graines, mucilagineuses, influence de la

température sur les graines. Faire tremper ses graines, à quoi ça sert ?

Tableau comparatif des différentes variétés, fournisseurs et comment

conserver ses graines.

LA SALLE DE CULTURE EN INDOOR

Température, humidité, influence et modification. Normes sanitaires,

équipements de sécurité, outillage à prévoir. Design de l'espace de culture,

productivité du meuble et caractéristiques techniques. Eau, pH. Lumière,

radiation, photons, couleur de lumière, choisir son matériel horticole.

Automatisation de sa salle de culture et méthodes d'arrosage.

LA ROUTINE DE CULTURE

Préparer le substrat, semer les graines. Ranger ses microgreens sur le meuble

de culture. Problématiques à anticiper. Récolter et stocker les microgreens, le

stacking en images. Les gestes quotidiens, la livraison aux chefs.





Les Sourciers
formation@lessourciers.com

www.lessourciers.com
Lieu dit la Berdale, 

32330 Lagraulet-du-Gers, France

http://www.lessourciers.com/



