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Les Formateurs
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 dans une serre de 600m2 dans le Gers.
Depuis, leur folle histoire d’amour avec les plantes n’a cessé de grandir.
Aujourd’hui, ils transmettent leur passion, leurs découvertes, leurs histoires
dans leurs formations.
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.
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
sur nos formations
marion@lessourciers.com

Aperçu des formations
Montez votre micro-ferme hydroponique
Une formation complète pour vous lancer

6 modules de formation théorique 100% en ligne
•

Concepts d'hydroponie et de bioponie : avantages et inconvénients de
ces pratiques dans le détail.

•

Bases de l'hydroponie selon les différents besoins des plantes (lumière,
température, oxygène, qualité et composition de l'eau, pH...).

•

Substrats et leurs intérêts, matériel nécessaire pour les systèmes.

•

Systèmes possibles selon vos conditions (actif/passif, hydroponie /
aquaponie / bioponie).

•
•

Nutrition des plantes, conception de solutions nutritives maison.
Bien installer sa micro-ferme dans l'espace et le temps pour optimiser
les conditions de production et améliorer le quotidien et la rentabilité.
Gérer votre activité, démarrer votre projet, vous installer, étude de
marché, business plan, gestion comptable...

•

3 jours de formation pratique dans notre serre
•

JOUR 1
Bienvenue et présentation, Tour de la serre et des plantes,
Compréhension des systèmes, Fabrication de systèmes propres

•

JOUR 2
Nutrition 1, Nutrition 2, Semis et planifications, Transplants

•

JOUR 3
Récolte, Maintenance systèmes, Boutures, taille, PBI et Catalogue
fournisseurs

Devenez professionnel de l’hydroponie
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Aperçu des formations
Culture de microgreens
Une formation spécialisée

4 modules de formation 100% en ligne
•
•
•
•

La production commerciale de microgreens
Les consommables : substrats et semences
La salle de culture indoor
La routine de culture

Le développement de l'Agriculture Urbaine c'est maintenant !
Ne perdez plus de temps à chercher des informations sur le net qui se
contredisent trop souvent. Profitez de nos années de recherche et
d'expérience et sautez directement à la conclusion.

Cette formation clé en main vous offre en quelques heures
toutes les données nécessaires pour démarrer votre entreprise de
Microgreens.
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FORMATION
Hydroponie / Bioponie / Aquaponie

Montez votre micro-ferme hydroponique
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Formation « montez votre micro-ferme »
Aperçu général de la partie théorique en ligne

Supports
Théorie
en
ligne
: une formation numérique
- + de 30 vidéos, soit près de 14h de cours ludiques.
Type
100% en ligne sur
une plateforme
spécialisée
Prérequis
Aucun
Durée
Près de 20 heures
Accès plateforme
6 mois
Prix 460€
(éligible VIVEA)

-

Et plus de 5h de bonus pour aller plus loin.
+ de 10 documents PDF téléchargeables.
Une bibliothèque de documents pour approfondir.
Des références de livres à se procurer.
Des outils/méthodes pour planifier ses cultures et
calculer sa rentabilité.
La liste de toutes les variétés que nous cultivons.
+ de 20 fournisseurs pour vos projets.
Accès à un forum pour poser vos questions.
Accès à vie à un groupe privé d’hydroponistes.

Formateurs
Marion et Nicolas Sarlé,
Maraîchers hydroponiques professionnels et
formateurs spécialisés.

Avant de pouvoir nous rendre visite dans notre serre hydroponique et
maîtriser les gestes techniques et les aspects pratiques, vous devrez avoir
suivi les 6 modules de formation en ligne.
Ceux-ci vous apporteront toutes les bases nécessaires à la pleine
compréhension des cycles de vie d’une plante, ses besoins, les différents
systèmes hydroponiques possibles, les méthodes de préparation de solution
nutritive… jusqu’à l’abord des étapes concrètes de lancement de votre
entreprise agricole et de commercialisation de vos produits.

Plus d’informations sur notre site internet :
Lessourciers.com
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Formation « montez votre micro-ferme »
.

Programme de la formation numérique

MODULE 1

2h

Introduction
Accessibilité, contenu, fonctionnement de la plateforme, avantages.
La ferme Les Sourciers
Présentation du projet, montage de la serre, installation.
Les hydroponies
Pourquoi faire de l’hydroponie ? Peut-on tout faire pousser en hydroponie ? Le mot
« hydroponie ».
Lumière, température, oxygène
Besoins des plantes, lumière, température, oxygène.
L’aération, terre vs eau, le pH
L’aération. Comment les plantes se nourrissent en terre VS dans l’eau ? Rôles du pH.
L’eau : dureté, pureté, qualité
Comment choisir sa source d’eau ? Vérifier la qualité minérale de l’eau.
Initiation à la nutrition
Les bases : nutrition en hydroponie. Les engrais minéraux. Les phases d’une plante.

MODULE 2
Propriétés du substrat
Introduction aux substrats en hydroponie.

3h

Les substrats 1
Laine de roche, mousse phénolique, gel, mousse PET, plug de tourbe…
Les substrats 2
Pierre ponce, vermiculite, perlite, billes d’argile, graviers, pouzzolane, tamponnage des
billes d’argile, Coco et tourbe, procédé de nettoyage de la fibre de coco.
Réservoirs et pompes
La gestion de l’eau, les réservoirs, maintenance de la ferme en hiver, les pompes.
Oxygénation, temporisation, filtration
Pompe à air, temporisation et automatisation, réfrigération et chauffage de l’eau,
autonomie énergétique et biodynamie, filtration.
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Formation « montez votre micro-ferme »
Programme de la formation numérique

MODULE 3
Les systèmes passifs
Introduction, systèmes à mèche, système kratky, radeau flottant, autopot.

4h

Systèmes actifs
La table à marée, le NFT, l’aéroponie, le système goutte à goutte, l’AéroFlo, le raft
flottant, GoPonics.
Hydroponie
Introduction, hydroponie minérale : comment ça marche et comment gérer sa nutrition ?
Hydroponie minérale : Ec et pH.
Bioponie
Le système en Bioponie, la gestion du pH, le biofiltre, les bactéries, fabriquer un biofiltre,
cas d’étude.
Hybride hydro-bioponie
Présentation et avantages.
Aquaponie
Systèmes domestiques et commerciaux, les systèmes couplés/découplés, les compromis
sur les paramètres physico-chimiques de l’eau, exemple de démarrage d’un système
aquaponique, 12 cas d’étude.

MODULE 4
Introduction

2h

La solution nutritive
Comprendre et utiliser la solution commerciale, comprendre, fabriquer et utiliser une
solution nutritive faite maison et sur mesure.
Les additifs
Les principaux additifs, fabriquer du thé de compost (domestique et professionnel),
purin d’ortie.
La qualité de la solution nutritive
Les eaux minérales et leur qualité, analyse et comparaison de différentes formules de
solution nutritive, problèmes/solution : gérer la solution nutritives, ajout type dans notre
système.
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Corrections de la solution nutritive
Comment corriger sa solution nutritive intelligemment ?

Formation « montez votre micro-ferme »
Programme de la formation numérique

MODULE 5

3h

Positionner sa serre
Choisir l’emplacement et l’orientation de la serre, organiser intelligemment l’espace
d’une microferme, cas d’étude « la ferme du bec Hellouin », installer et changer a bâche
de la serre.
Installation intérieure de la serre
Comment préparer le sol de la serre ? Préparation et montage des systèmes, récupérer
les semences grâce à sa serre, organiser et optimiser sa serre.
Chauffer sa serre
Introduction. Pourquoi chauffer ? Comment chauffer ? Cas d’étude : chauffage dans une
serre de tomates. Cas particulier des semis, construire un châssis pour semis.
Refroidir sa serre
Introduction. Comment refroidir sa serre ? Comment fabriquer son système d’arrosage
avec buses ? Spécificités pour les pays d’Afrique.

MODULE 6

5h

Planification
Les étapes à suivre pour lancer son projet de microferme, planifier dans l’espace,
planifier dans le temps (et outils de planification).
Monter son projet
Montage de projet agricole : quelles démarches ? Quel statut ? 10 erreurs à éviter.
Marketing et étude de marché
4 idées pour faire connaître ses produits et sa méthode de culture, savoir communiquer
et répondre sur les réseaux sociaux, faire son étude de marché, démarcher ses clients,
développer des produits ou activités connexes.
Charges d’exploitation et rentabilité
Nos dépenses en détail : investissements, frais fixes et variables. Calcul de rentabilité.
Business plan et conclusion
Un exemple concret de Business Plan, 2 outils pour vous aider à monter le vôtre.
Conclusion de la formation.
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Formation « montez votre micro-ferme »
Contenu de la formation numérique
DES VIDEOS
Pas de contenu soporifique. Nous vous avons préparé près de 20h de cours
en vidéo visionnable et re-visionnable autant de fois que vous le voulez et
où que vous soyez (avec une connexion internet tout de même) dans la
limite du temps d'accès de 6 mois à la plateforme.
UNE BIBLIOTHEQUE
Vous aurez accès à notre précieuse bibliothèque de documents sur les
sujets de l'hydroponie, de la bioponie, de l'aquaponie, de l'agriculture
urbaine et bien d'autres sujets qui vous intéressent ! Vous disposerez aussi
de plusieurs documents PDF pour approfondir, effectuer vos calculs de
préparation de solution, puiser des idées...
UN FORUM
Un forum d'échange avec les formateurs peu importe votre état
d'avancement.
UNE COMMUNAUTE D'HYDROPONISTES
Un groupe privé constitué des anciens apprenants où vous pourrez
continuer à poser toutes vos questions au fur et à mesure de l'évolution de
votre projet et ce même après la fin d'accès à la plateforme. En d'autres
termes : Vous n'êtes plus seul(e) ! Partagez avec les autres stagiaires et
faites-vous un chouette réseau de néo-hydroponistes.
PAS DE SECRET
Dans cette formation nous vous partageons toutes nos données clés :
Investissements, charges, calculs de rentabilité, outils de mesure, prix de
revient, noms des plantes, liste du matériel, contact des fournisseurs, ... etc.
L’EXPERTISE DE PROFESSIONNELS
Profitez de véritables retours sur expérience. Nous ne sommes pas des
amateurs mais une vraie ferme commerciale. Nous partageons nos astuces
et nos conseils pour que votre projet soit viable.
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Hydroponie / Bioponie / Aquaponie

Montez votre micro-ferme
Aperçu général du Stage pratique
Type stage
100% présentielle
Prérequis
Avoir suivi la
formation théorique
en ligne
Durée
3 jours complets
Lieu
Les Sourciers,
Lagraulet-du-Gers

Apports
- Vision concrète
- Travaux pratiques
- Cours pratiques
- Protection Biologique intégrée
- Catalogue fournisseurs
- Belles rencontres stimulantes
Formateurs
Marion et Nicolas Sarlé,
Maraîchers hydroponiques professionnels et
formateurs spécialisés.

Prix 390€
(éligible VIVEA)

Une fois que vous aurez complété les 6 modules de formation en ligne, vous
maîtriserez les concepts théoriques. Vous pourrez alors les confronter et tester
vos connaissances avec la réalité du terrain.
La suite de la formation se passe dans notre serre hydroponique du Gers où
vous pourrez nous rencontrer, apprendre les gestes pratiques et approfondir
vos connaissances. Vous pourrez aussi nous poser toutes vos questions et vous
constituer un réseau stimulant d’hydroponistes motivés comme vous.
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Formation « montez votre micro-ferme »
Programme de la formation pratique

JOUR 1
Bienvenue et présentation
Présentation de la formation, de notre parcours et des projets des participants.
Tour de la serre et des plantes
Visite guidée de la serre avec photos libres, temps de reconnaissance végétale et
dégustation. Présentation des équipements de la serre : chauffage, capteurs, ouvrants,
moteurs, ordinateurs, automatisation, voile thermique et organisation des espaces de
travail.

Compréhension des systèmes
Présentation des différents systèmes de culture présents dans la serre, démonstration et
explication sur leur mode de fonctionnement, avantage et inconvénient de chacun,
idées de bricolage facile à reproduire chez soi.
Fabrication de systèmes
Conception collective de deux systèmes de culture : un système NFT et un DWC avec
du matériel simple à acquérir dès la fin de la formation.
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Formation « montez votre micro-ferme »
Programme de la formation pratique

JOUR 2
Nutrition 1
Notions d’éléctroconductivité pour gérer la nutrition des plantes. Mesures quotidiennes
de l’EC et du pH et prises de notes pour les statistiques annuelles de consommation et
de croissance. Présentation de différentes méthodes d’ajustement de l’acidité dans le
système de culture. Exercice pratique de dosage d’engrais et calcul des besoins nutritifs
des plantes selon leurs types et leurs stades de développement. Introduction aux
équilibres nutritifs.
Nutrition 2
Notions de nutrition et mesures quotidiennes en bioponie et en aquaponie : nitrites,
nitrates et compensation. Ajouts quotidiens et corrections minérales selon les besoins.
Présentation d’un digesteur de matières organiques, utilisation de l’engrais résultant du
processus de digestion. Atelier sur la conception d’un biofiltre. Observation des courbes
statistiques de l’évolution de l’EC et du pH tout au long de l’année.

Semis et planification
Présentation des différents substrats de culture, avantages et inconvénients de chacun.
Atelier semis de graines suivant différentes méthodes. Présentation des outils et
stratégies de planification des cultures, création de statistiques de productivité.
Techniques de récupération et conservation des semences potagères.
Transplant
Présentation des différentes phases d’acclimatation de la plante : la couveuse, la
nurserie et les systèmes de production pour plantes adultes. Transplant selon le niveau
de développement des plantes.
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Formation « montez votre micro-ferme »
Programme de la formation pratique
JOUR 3
Récolte
Exercice de récolte type « comme pour un chef » avec reconnaissance des plantes,
récolte, pesée, présentation des options de conditionnement et stockage jusqu’à
livraison. Apprentissage sur le terrain des bonnes questions à se poser et des erreurs à
éviter.

Maintenance Système
Présentation des gestes quotidiens de maintenance du système de culture en utilisant
des techniques écologiques, traitement des substrats et pots paniers. Idées d’utilisation
des matières végétales non commercialisées. Appréhender les pannes courantes de
systèmes et comment les anticiper. Maintenance générale de la serre et planning annuel
des contrôles techniques pour une utilisation durable de son équipement de culture.
Boutures et Tailles
Acquérir les gestes techniques pour bouturer des plantes, présentation des différentes
méthodes et outils. Tailles des plantes : basilics et tomates et gestes de culture tout au
long de leurs croissances. Introduction des techniques de tuteurage des tomates et des
poivrons pour une meilleure optimisation de l’espace.
PBI et Catalogue fournisseur
Introduction à la Protection Biologique Intégrée, reconnaissance d’insectes ravageurs et
clés de compréhension de l’utilisation d’insectes prédateurs. Présentation des solutions
les plus utilisées dans le cas de cultures d’aromates sous serre.
Partage de notre catalogue de fournisseurs, recommandations et contacts pour le
matériel serre, graines, substrats et systèmes de culture.

13

Formation « montez votre micro-ferme »
Modalités de la formation pratique
LOGEMENT
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•

A BERDALE – Jean-Paul et Yvonne qui nous louent la serre ont aussi
deux. Jolis gîtes tout équipés avec piscine. Chaque gîte est composé
d'un lit double + un canapé convertible, vous pouvez donc partager le
logement avec un autre stagiaire. A deux pas (littéralement) de la serre.
Vous y serez chouchoutés ! https://berdalebb.jimdo.com/

•

GITE DE LAGRAULET - Situé au cœur du village, ce gîte tout équipé est à
loué en entier ou en chambre individuelle. L'accès à la cuisine vous
permet de cuisiner sur placeous pouvez aussi partager une chambre
avec un autre stagiaire (que des lits simples, chambre de 2 ou 3
personnes) pour réduire les frais. (Tarif spécial Les Sourciers à
demander) https://www.grandsgites.com/gite-32-lagraulet-1516.htm

•

CAMPING et DORTOIRS - Pour les tout petits budgets il y a le Camping
Danto Dominique à Condom 05 . 62 . 28 . 19 . 71 / 06 . 07 . 69 . 14 . 19 ;
trouvé par le bouche-à-oreille. C’est une agricultrice qui propose des
caravanes, mobile home et lits en dortoir avec accès cuisine et SDB.

REPAS
Le midi, on vous propose de manger tous ensemble un grand pique-nique
partagé. Ramenez donc des produits de votre potager / spécialité de votre
région / etc… à partager tous ensemble le premier jour. Nous avons un frigo
dans la salle de formation pour tout garder au frais. Les jours suivants, piquenique à nouveau ou petit restaurant de village (compter environs 20€ le
menu). Vous pouvez aussi manger de votre côté si vous préférez, aucune
obligation !

Formation « montez votre micro-ferme »
Modalités de la formation pratique

TRANSPORT
Si vous avez une voiture c'est l'idéal. Sinon la station de train la plus proche
est à Agen (40min de la serre). Il faudra alors prévoir une voiture de location
car dans notre campagne les transports publics sont quasi-inexistants.
Vous pouvez bien entendu co-voiturer avec d’autres participants à la
formation. Nous mettons en place un tableau quelques semaines avant le
début de la formation pour vous aider à vous organiser.

HORAIRES
Nous commençons un peu plus tard le premier jour et terminons un peu plus
tôt le dernier jour afin de vous permettre plus de flexibilité si vous avez
beaucoup de trajet.
Jour 1 : 9h30 - 18h / Jour 2 : 9h - 18h / Jour 3 : 9h - 17h
En fonction de la météo il est probable que nous ayons à décaler les horaires
pour ne pas souffrir de la chaleur en début d’après-midi. S’il y a du soleil la
température peut facilement monter à 40 degrés sous la serre. Dans ce cas
nous ferons un gros break (sieste!) le midi et terminerons plus tard le soir. On
s’adaptera pour que ce soit au plus agréable pour vous.

PRECISIONS
Avant le début de la formation, vous recevrez un email plus complet
contenant tout ce que vous devez savoir avant de venir : l’équipement à
apporter, les horaires exactes…etc.
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Informations complémentaires sur cette formation

Cette formation est pour vous si :
•
•
•
•

•
•
•
•

Vous avez un projet d'installation en hydroponie, bioponie ou aquaponie.
Vous souhaitez gagner du temps en visionnant du contenu vidéo complet, ludique et qui
va à l'essentiel au lieu de passer des heures à regarder des tutoriels sur internet.
Vous souhaitez découvrir l'hydroponie et vous initier à la pratique pour vous lancer dans
votre projet d’installation.
Vous êtes porteur de projet ou investisseur et vous cherchez : des données chiffrées, un
retour sur expérience concret et sincère, des idées de développement et des points de
comparaison afin de vérifier la faisabilité technique et économique de votre projet.
Vous voulez tout comprendre des besoins des plantes pour maîtriser leur culture.
Vous préférez être accompagnés dans votre apprentissage de l’hydroponie pour vous
assurer de tout assimiler avant de vous lancer.
Vous souhaitez pouvoir poser vos questions à tout moment à des formateurs disponibles.
Vous cherchez la simplicité.

Cette formation n’est pas pour vous si :
•
•
•
•
•

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé et que nous nous déplacions pour
étudier votre projet.
Vous pensez pouvoir vous former tous seuls en regardant des tutos sur internet.
Vous préférez acheter un livre sur l’hydroponie pour apprendre le concept.
Vous allez financer votre projet mais vous n’avez pas envie d’en apprendre plus sur le
fonctionnement du système de culture ou les besoins des plantes.
Vous préférez un contact téléphonique avec les formateurs.

Objectifs de la formation
Notre objectif à travers cette formation, c'est de vous apporter toutes les clés pour que vous
vous sentiez prêts à vous lancer ! Nous sommes une véritable ferme commerciale et vous offrons
dans cette formation toute notre expertise professionnelle.
L'idée c'est que vous puissiez profiter de notre expérience pour gagner du temps et réussir dans
votre projet.
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Public

Cette formation est destinée à tous ! Tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur
l'hydroponie, sur l'installation en micro-ferme ou qui ont déjà le projet de se lancer et de créer
leur micro-ferme en hydroponie. Aucun prérequis de connaissance ou de diplôme particulier ne
sont nécessaires pour y accéder. Vous devez simplement avoir envie d'apprendre.

Accès et Durée

Dès votre inscription, vous aurez immédiatement accès au module 1 de la formation.
La suite vous sera débloquée à un rythme d'un module par semaine. Il a été étudié que vous
aurez de meilleures chances d'assimiler correctement tout le contenu de cette formation si vous
laissez passer un peu de temps entre chaque partie. C'est pourquoi nous avons choisi de
procéder ainsi.
Néanmoins, dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'un accès direct à l'intégralité de la
formation pour profiter par exemple d'une semaine de temps libre pour vous consacrer à votre
projet. Nous pourrons alors vous donner l'accès complet à votre demande. Mais gardez à l'esprit
que le temps et la réflexion devront faire leur travail pour bien profiter de votre formation.
Vous aurez ensuite un accès illimité au programme, aux vidéos, à la bibliothèque et au
forum pendant 6 mois. Ce qui veut dire que vous pourrez regarder chaque capsule de
cours autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à avoir tout assimilé.
A la moindre question, vous pourrez consulter le forum de discussion privé auquel vous avez
droit. Vous pourrez y trouver une réponse immédiate. Sinon, vous pouvez à tout moment y
demander de l'aide ou un éclaircissement et nous vous répondrons à même le forum. Comme
ça, toute la communauté pourra en profiter.

Garantie

Nous mettons toute notre belle énergie à concevoir une formation qui soit la plus complète et la
plus ludique possible. Aussi, nous la faisons régulièrement évoluer selon les nouvelles pratiques
qui émergent et en fonction de vos retours. Néanmoins, il peut arriver que le contenu de cette
formation ne corresponde finalement pas à ce que vous en attentiez. Dans ce cas, vous
disposerez d'un délai de 10 jours pour nous en faire part et vous serez remboursé à 100%.

FAQ

Nous avons peut-être déjà répondu à vos questionnements dans notre FAQ. N'hésitez pas à la
consulter sur notre site internet www.lessourciers.com

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter directement
marion@lessourciers.com
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FORMATION
Culture de Microgreens
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Formation « Culture de microgreens »
Aperçu général de la formation en ligne

Type
100% en ligne sur
une plateforme
spécialisée
Prérequis
Aucun
Durée
Plus de 7 heures
Accès plateforme
90 jours
Prix 349€
(éligible VIVEA)

Supports
- Des capsules vidéo (+ de 7h de cours)
- 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 vos questions

Formateurs
Marion et Nicolas Sarlé,
Maraîchers hydroponiques professionnels et
formateurs spécialisés.

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 incollables sur le sujet !
Cette formation a été spécialement élaborée pour vous donner les
connaissances informations nécessaires en français, testées et approuvées,
afin de vous lancer dans la création de votre propre ferme de micropousses
commerciale, rentable, facile et rapide à gérer !

Plus d’informations sur notre site internet :
Lessourciers.com
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Formation « Culture de microgreens »
Programme de la formation numérique
MODULE 1

2h

LA PRODUCTION COMMERCIALE DE MICROGREENS
Chapitre 1
Introduction et mise en contexte de la formation.
Chapitre 2
Qu’est-ce qu’un microgreen ?
Chapitre 3
A qui et comment vendre les microgreens ?
Chapitre 4
Calculs de rentabilité.

MODULE 2

3h

LES CONSOMMABLES
Chapitre 1
Qu’est-ce que le susbtrat ?
Chapitre 2
Les différents substrats pour microgreens et tableau comparatif.
Chapitre 3
Les supports de culture.
Chapitre 4
Qu’est-ce que le stacking ?
Chapitre 5
Comment choisir ses graines, les mucilagineuses, et l’influence de la température sur les
graines.
Chapitre 6
Faire tremper ses graines, à quoi ça sert ?
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Chapitre 7
Tableau comparatif des différentes variétés, les fournisseurs et comment les conserver.

Formation « Culture de microgreens »
Programme de la formation numérique
MODULE 3

2h

LA SALLE DE CULTURE EN INDOOR
Chapitre 1
La température, son influence et comment la modifier.
Chapitre 2
L’humidité, son influence et comment la modifier.
Chapitre 3
Normes sanitaires, équipements de sécurité et outillage à prévoir pour sa salle de
culture.
Chapitre 4
Design de son espace de culture, productivité du meuble et caractéristiques
techniques.
Chapitre 5
L’eau et le pH.
Chapitre 6
La lumière, radiation, photons, couleur de lumière, choisir son matériel horticole.
Chapitre 7
L’automatisation de sa salle de culture, différentes méthodes d’arrosage.

MODULE 4
LA ROUTINE DE CULTURE
Chapitre 1
Préparer le substrat, semer les graines.
Chapitre 2
Ranger ses microgreens sur le meuble de culture, les problématiques à anticiper.
Chapitre 3
Récolter et stocker les microgreens, le stacking en image.
Chapitre 4
Les gestes quotidiens, la livraison aux chefs.
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3h

Formation « Culture de microgreens »
Contenu de la formation numérique

DES VIDEOS
Pas de contenu soporifique. Nous vous avons préparé plus de 7h de cours
en vidéo visionnable et re-visionnable autant de fois que vous le voulez et
où que vous soyez (avec une connexion internet tout de même) dans la
limite du temps d'accès de 3 mois à la plateforme.

DES DOCUMENTS TELECHARGEABLES
Vous aurez accès à plusieurs documents PDF pour approfondir, effectuer
vos calculs, puiser des idées...

UN FORUM
Un forum d'échange avec les formateurs peu importe votre état
d'avancement.

PAS DE SECRET
Dans cette formation nous vous partageons toutes nos données clés :
Investissements, prix de revient, noms des plantes, densité des semis,
conditions de culture par variété, liste du matériel, contact des fournisseurs,
... etc.

L’EXPERTISE DE PROFESSIONNELS
Profitez de véritables retours sur expérience. Nous ne sommes pas des
amateurs mais une vraie ferme commerciale. Nous partageons nos astuces
et nos conseils pour que votre projet soit viable.
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Et au fait !
On propose aussi des

Visites guidées de notre ferme
Ça peut peut-être vous intéresser !

Toutes les infos sur notre site internet :

lessourciers.com
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