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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 
 
Durée : 3h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 
Être capable de comprendre de la nouvelle PAC 2023-2027 et de ses principales mesures concrètes : 
convergence, eco régimes, conditionnalité, aides du second pilier (conversion à l’agriculture biologique et 
MAEC) et aides animales à l’UGB et végétales couplées 
 
Contenus : 

• Contenu de la réforme par l’animateur 
• Les 3 voies d’accès aux éco-régimes,  
• Les mécanismes de versement des aides animales 
• Les conséquences économiques potentielles sur les systèmes de production 
• Les forces et les faiblesses de différents systèmes de production (au travers d’études de cas types) par 

rapport à cette nouvelle PAC 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Diaporama  

 
Type de séance : présentiel 
 
 
Séance n°2 
 
Durée : 3h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 
Savoir appréhender les adaptations nécessaires à mettre œuvre sur l’exploitation pour optimiser les aides PAC 
tout en conservant ou développant la performance économique et écologique 
Les outils mis en œuvre sur le plan technique nécessitent d'être compris et anticipés par les agriculteurs afin de 
préserver les niveaux d’aides par exploitation tout en faisant évoluer les pratiques de production pour faire face 
à ces nouveaux enjeux. 
 
Contenus : 

• Les leviers possibles à mettre en œuvre (assolements, rotations, infrastructures agro-écologiques, 
conversion, mesure agro-environnementale…) 

• L’économie de ces mesures dans le but de conserver ou développer la performance économique 
globale pour faire des choix d’adaptations possibles sur les différents systèmes 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Diaporama  
• Réalisation d’exemple en sous-groupe pour comprendre la convergence,  
• Présentation et réflexion autour de simulations économiques réalisées sur des systèmes de productions 

types  
• Guide pédagogique remis à chaque stagiaire    
• Échanges entre les participants 

 
Type de séance : présentiel 
 

Comprendre et anticiper la réforme de la PAC 2023-2027  
sur mon exploitation 

 

mailto:info@broceliande-formation.fr


 

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 20211203 

 

 

 

Moyens d'encadrement : 
 
 
Cette séance sera assurée par des Conseillers Economique et Environnement du CERFRANCE BROCELIANDE.  
 
 
3 conseillers Environnement sont susceptibles d'intervenir : 

 
- Anne-Sophie QUEMET : 

Diplômée d'un master en environnement, elle accompagne les agriculteurs dans le conseil en environnement et sur 
la réalisation des bilans carbone.  
Conseillère Environnement au Cerfrance Brocéliande depuis 2016 
 

- Pauline LE GALL : 
Diplômée d'un master en environnement, elle accompagne les agriculteurs dans le conseil en environnement et sur 
la réalisation de diagnostic phytosanitaires.  
Conseillère Environnement au Cerfrance Brocéliande depuis 2019 

 
- Cécilia PLANCHENEAU : 

Diplômée d'un BTSA Production animale 
Conseillère Environnement au Cerfrance Brocéliande 

 
 
3 conseillers Economique sont susceptibles d'intervenir : 
 

- Solène BROUT : 
Diplôme d’Ingénieure en Agriculture 
Conseillère Economique au Cerfrance Brocéliande 
 

- Dréanne AUGUSTE : 
Diplôme en management des Territoires et de l’Agrobusiness 
Conseillère Economique au Cerfrance Brocéliande 
 

- Sophie RUELLAND : 
Licence en Management des Entreprises Agricoles 
Conseillère Economique au Cerfrance Brocéliande 
 

 
Compétences pour l’ensemble de ces 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 : accompagnement pour la certification en haute valeur environnementale, bilan carbone 

• Pauline LE GALL : diagnostic phytosanitaire 

• Anne-Sophie QUEMET : bilan carbone 
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