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Quiz d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir 
 
Tour de table des participants afin de connaître des besoins spécifiques 
 
 
Séance n°1 : le cahier des charges MAEC 
 
 
Durée :   3H30 
 
Situer son exploitation face aux obligations du cahier des charges 

• Analyse du calcul des UGB 

• Calcul des IFT, évolution à venir et leviers d’anticipation 

• Calcul des ratios herbe et maïs à respecter, impact sur le fourrage de l’exploitation, et leviers d’adaptation. 
 
Contenus : 

• Powerpoint de présentation des indicateurs 

• Autocontrole de l’exploitant via un fichier excel imprimé 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

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

 
Type de séance : présentiel 
 
 
 
 

Séance n°2 :   Gestion de l’azote 
 
Durée : 3h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Connaître les cycles de l’azote dans le sol et comprendre ainsi la gestion des effluents et les impacts de ceux-ci au travers 
de calcul du GREN 
 
Contenus : 
Cycle de l’azote, pratiques à risques, gestion des effluents et notion de coefficient d’efficacité. Exemple de calcul du GREN 
(grilles maïs, blé) 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Powerpoint  

• Vidéo pour le cycle de l’azote 
 

Type de séance : présentiel 

Pass Maec Sécurisation 
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Moyens d'encadrement : 
 
 
La formation 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 : Lucie CORNON – Cécilia PLANCHENEAU – Josiane BOURRY – Anne-Sophie 
COLOMBEL – Estelle RICHARD  

 
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 - Estelle RICHARD : accompagnement pour la certification en haute 
valeur environnementale  

• Lucie CORNON - Hélène MUNIER : bilan carbone  

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