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Intitulé de la 
formation : PASS MAEC PERENNISATION 

Motifs de la formation 

Depuis 2015, La région bretagne est autorité de gestion du Fonds Européen pour l’Agriculture et le 
Développement Economique Rural (FEADER). A ce titre, elle a élaboré, en concertation avec les acteurs 
régionaux, un Programme de Développement Rural Régional (PDRR). 
Le PDR pour la Bretagne s’organise autour de 5 besoins stratégiques qui structurent la logique 
d’intervention du programme, en cohérence avec les priorités du Pacte d’avenir et de son Plan agricole et 
agroalimentaire. 
S’agissant des MAEC, les Régions s’appuient sur le Document de Cadrage National (DCN) et sur ses 
annexes qui décrivent les cahiers des charges des MAEC. 
Parmi les éléments du cahier des charges, les agriculteurs doivent notamment suivre deux formations 
certifiantes, dont cette formation PASS MAEC PERENNISATION. 

Objectifs : 

Permettre aux contractants de MAEC de : 

• faire le point sur le calcul de la Balance Globale Azotée et voir les éléments l’influençant, 

• augmenter la résilience de son système dans le cadre du post-MAEC en approfondissant des 
points technico économiques. 

Public visé : • Agriculteurs Eleveurs (bovins ou porcins) Bretons ayant souscrit une MAEC SPE. 

Prérequis : Aucun 

Programme : 

 
 
 
 
 

Balance Globale Azotée (BGA) 

• Rappel mode de calcul et vérification de la BGA par le stagiaire 

• Document année / année avec niveau de la BGA et identification des écarts 
Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT) 

• Rappel des obligations 

• Connaître l’outil de calcul de l’IFT du Ministère de l’Agriculture et maîtriser son utilisation 

• Connaître les leviers et techniques alternatives pour réduire l’IFT 
Gestion de l’herbe  

• Connaître les compositions possibles des prairies : graminée pure ou graminée légumineuse : 
avantages / inconvénients / adaptation au parcellaire de l'exploitation 

• Connaître les systèmes de pâturages : full grass, tournant dynamique, tournant classique : 
avantages / inconvénients / adaptation au parcellaire de l'exploitation 

Approche globale et économique post MAEC  

• Être sensibilisé aux aspects globaux et économiques de son système de production : 
Positionnement des indicateurs économiques (SIG - marge brute) de l'entreprise en comparaison 
avec des études de groupe (laitier ou VA / conventionnel herbager / bio) 

• Identification des marges de progrès possibles par les stagiaires avec l'appui d'un conseiller 
d'entreprise 

• Projection du système : prix d'équilibre prévisionnel avec l'impact de l'évolution aides post MAEC 

Moyens 
pédagogiques : 

• Accueil :  

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires 
maximum et le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon 
fonctionnement et déroulement de la formation. 

• Méthodes pédagogiques :  

➢ Exposé réalisé à l’aide de power point.  
➢ Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats. 
➢ Atelier de travail en groupe avec mise en situation par petits groupes de 3 à 4 personnes 
➢ Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation. 
➢ QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation 

• Support : 

➢ Support de formation remis à chaque participant. 

• Disposition d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de 
l'action de formation 
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Intervenants : 
La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du service environnement du Cerfrance 
Brocéliande (voir déroulé pédagogique) 

Suivi de la formation : 

• Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation. 

• Remise d’une attestation individuelle de formation. 

• Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction 
des participants. 

 

Evaluation de la 
formation : 

• Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour 
mesurer les apprentissages 

• Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la 
formation 

• Analyse des informations obtenues 

Durée et lieu : 
• Durée : 1 jour soit 7 heures 

• Site : dans les locaux Cerfrance Brocéliande 

Tarifs : 

• Dispositif VIVEA : si le stagiaire est à jour de ses cotisations MSA et s’il n’a pas atteint son 
plafond de 2 500 € : le coût pédagogique est pris en charge par VIVEA, sinon une facture de 
216 € TTC sera adressée. 

• Autre dispositif : vous recevrez une facture de 216 € TTC (merci de contacter l’organisme 
collecteur dont vous dépendez pour une prise en charge)  

• Les frais de repas restent à charge des stagiaires  

Contact formation : 
Bénédicte CHAMBARD  
info@broceliande-formation.fr  
Tel 02.23.48.60.18 
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