
 

BROCELIANDE FORMATION – 6 rue Yves Guillou CS 52229 56006 VANNES CEDEX – Tel 02.23.48.60.18 – info@broceliande-formation.fr 
Association loi du 21 mars 1884 – SIREN 777 899 295 – déclaration d’activité 53560820856 

 

 

version 22.02.2022 

 
 

 

Etre autonome pour gérer la traçabilité de ses pratiques agricole 
sur le logiciel SMAG Farmer 

 
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 

 
Durée : 2h 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Présentation de la Directive Nitrates, du GREN, de la conditionnalité « santé végétale » et les obligations de 
traçabilité des pratiques. 
 
Contenus : 

- Equilibre de la fertilisation : répondre aux besoins des cultures et éviter la pollution des eaux. 

- Grilles des calculs des besoins azotés des cultures (GREN). 

- Réglementation phytosanitaire, application des produits dans le respect de l’environnement. 

- Obligation d’enregistrement des interventions de fertilisation et phytosanitaires. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

- 6e directive nitrates + GREN 

- Fiches conditionnalité domaine environnement, fiche II et domaine Santé Productions végétales 

- Partage des pratiques actuelles des exploitants 
 
 
Type de séance : présentiel 
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Séance n°2 
 
 
Durée : 2h 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

➢ Suivre la SMAG Academy pour découvrir l’outil SMAG Farmer 
➢ Réaliser les premiers enregistrements sur le dossier de l’exploitation 

 
Contenus : 
 
Travail individuel sur la plateforme Smag Academy composé de 4 modules et d’une évaluation en ligne 

 
o introduction : présentation du parcours de formation : 5 minutes dont vidéo de 1 min 47 

 
o module 1 : navigation sur les interfaces Smag Farmer web : 25 minutes 

▪ dont 10 minutes de vidéos 
▪ dont cas pratiques sur dossier de démonstration : 10 minutes 
▪ dont quizz de 5 minutes 

 
o module 2 : création du parcellaire : 25 minutes 

▪ dont 10 minutes de vidéos 
▪ dont cas pratiques sur dossier de démonstration : 10 minutes 
▪ dont quizz de 5 minutes 
▪  

o module 3 : application mobile : navigation sur les interfaces et saisie d’une intervention 
fertilisation : 25 minutes 

▪ dont 6 minutes de vidéos 
▪ dont cas pratiques sur dossier de démonstration : 14 minutes 
▪ dont quizz de 5 minutes 
▪  

o module 4 : saisie d’une intervention phytosanitaire, d’une CIPAN sur ordinateur  : 25 minutes 
▪ dont 3 minutes de vidéos 
▪ dont cas pratiques sur dossier de démonstration : 17 minutes 
▪ dont quizz de 5 minutes 
▪  

Évaluation en ligne : 15 minutes 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Ressources e-learning mises à disposition  

• Documentation variée avec articles et vidéos de démonstration 

• Cas pratiques avec correction 

• Fiche de synthèse téléchargeable en pdf 

• Quizz à chaque module 

• Compte de démonstration Smag Farmer 

• Evaluation finale avec un score  

• Échanges avec d’autres participants 

• Assistance par une conseillère en cas de blocage 

• Envoi de mail sur la plateforme en cas de problème technique 
 
 

Type de séance : présentiel 
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Séance n°3 
 
 
Durée : 3h 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Revoir les fonctions vues lors de la SMAG Academy et découvrir des points non abordés 
 
Contenus : 

• échanges des participants sur le parcours de la SMAG Academy : ce qu’ils ont retenus, les points qui 
ont posé problème… 

• visualiser un assolement au niveau cartographique sur ordi et cas pratique sur dossier de démo 

• saisir des stocks d’intrants et des achats sur ordi et tél cas pratique sur dossier de démo 

• saisir des interventions de semis sur ordi et tél et cas pratique sur dossier de démo 

• saisir des traitements de semences sur ordi et tél et cas pratique sur dossier de démo 

• saisir la fertilisation minérale et organique sur ordi et sur tél et cas pratique sur dossier de démo 

• saisir les récoltes sur ordi et tél et cas pratique sur dossier de démo 

• gérer les intercultures sur un ordi et tél et cas pratique sur dossier de démo 

• créer une dérobée sur ordi et cas pratique sur dossier de démo 

• saisir le stockage au champ du fumier sur ordi et cas pratique sur dossier de démo 

• faire un bilan des stocks d’intrants sur ordi et cas pratique sur dossier de démo 

• vérifier la conformité des pratiques culturales vis à vis de la réglementation sur l’ordi et cas pratiques sur 
dossier de démo 

• vérifier l’équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle sur ordi et cas pratique sur dossier de démo 

• vérifier les indicateurs environnementaux de mon exploitation sur ordi (Pression azote totale, pression 
azote organique, Indice de Fréquence de Traitement)  et cas pratique sur dossier de démo 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• cas pratiques du stagiaire sur un dossier de démonstration 

• échanges entre les participants  
 
 
Type de séance : présentiel  
 
 
 
 
 

Moyens d'encadrement : 
 

 
 
Hélène MUNIER : Ingénieure agricole, conseillère environnement au Cerfrance Brocéliande, titulaire d’un 
portefeuille de dossiers environnement et maîtrisant le logiciel. 
 
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 
Accompagnement pour la certification en haute valeur environnementale 
Bilan carbone  
Maîtrise du logiciel Smag Farmer 
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