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QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 

 

Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  

 

Séance n°1 : Retour sur le cahier des charges MAEC : Focus sur la BGA 
 
 
Durée :   3H30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 

➢ Revoir le calcul de la BGA et appréhender son évolution au cours de l’engagement MAEC 

➢ Revoir le cahier des charges pour de la MAEC pour se situer sur l’évolution 
 

Contenus : 
 

➢ Explication Calcul BGA 

➢ Retour sur le cahier des charges 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

➢ Quiz d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir 

➢ Fichier excel/papier permettant de calculer la BGA par les exploitants 
 
Type de séance : présentiel 
 
 
Moyens d'encadrement : 

Cette séance sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du service environnement du CERFRANCE BROCELIANDE.  
Sont susceptibles d'intervenir : 

• notre responsable d’équipe environnement : Sanae COUTURIER 

• notre responsable technique environnement : Hélène MUNIER  

• nos conseillères environnement : Cécilia PLANCHENEAU – Josiane BOURRY – Anne-Sophie COLOMBEL  
 

Compétences pour l’ensemble des intervenants : 

• Maitrise de la réglementation PAC et conditionnalité, de la réglementation environnementale nationale et régionale 
(directive nitrates, ICPE, etc) 

• Suivi d’un portefeuille d’adhérents clients ayant souscrits à des mesures agroenvironnementales 

• Accompagnement des adhérents pour la mise en place des maec   

• Conseil aux agriculteurs pour répondre aux obligations réglementaires environnementales diverses 

• Animation de réunion d’information interne/externe 

•  
Compétences complémentaires : 

• Cécilia PLANCHENEAU - Hélène MUNIER : accompagnement pour la certification en haute valeur environnementale  

• Hélène MUNIER : bilan carbone  

• Josiane BOURRY : dossier installation classée, calcul capacité de stockage 
 

Pass Maec Pérennisation  
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Séance n°2 :   Gestion de l’herbe et approche économique de la MAEC 
 
 
Durée : 3h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 

➢ Connaître les différentes conduites d’exploitation de la gestion de l’herbe et situer les résultats économiques qui en 
résultent 

 
Contenus : 
 

➢ Analyse des différents modes herbagers – avantages/inconvénients 

➢ Etude économique post MAEC : situer son exploitation d’un point de vue économique en fin de MAEC 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

➢ Powerpoint imagé pour les systèmes herbagers 

➢ Présentation de bilans économiques (selon types d’exploitation) 
 
 
Type de séance : présentiel  
 
 
Moyens d'encadrement: 

Cette séance sera assurée par Hélène CHAPELLE, conseillère économique du service environnement du CERFRANCE 
BROCELIANDE :  
 
Diplôme juriste en droit du patrimoine 
 
Conseillère d'entreprise au CERFRANCE depuis 2019 sur les agences de Guichen, Bain de Bretagne et Pipriac 
 
Compétences : 
Conseil économique et financier auprès des clients-adhérents 
Maîtrise de la réglementation JA - subventions (PCAEA) - PAC 
Accompagnement individuel en création, reprise, développement et transmission d’exploitations 
Référente agriculture biologique et circuits courts, intervenante au Groupe Antoine de St-Exupéry 
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