Programme de la formation
Etre en conformité en zones vulnérables
Agen le 21 février 2018

N°
Date

1

Objectifs
pédagogiques de la
séquence

Connaître la
réglementation liée
à la directive
"nitrate"
européenne, les
déclinaisons
régionales et les
mesures locales
renforcées.

Duré
e en
h

03h30

Appréhender les
outils pour se
mettre en
conformité avec
cette
réglementation.
Comment valoriser
les outils présentés
sur mon
exploitation ?
2

Définir son "plan
d'action" pour se
mettre en
conformité
réglementaire.

03h30

Contenus

Méthodes pédagogiques et
moyens matériels

Moyens d'encadrement

Présentation de la directive "nitrates"
européenne et du 6ème programme
d'actions nitrates.
Présentation du programme d'action
départemental qui s'applique aux zones
vulnérables identifiées complété par le
programme d'action régional.
Comprendre qui est concerné et
pourquoi ? Quelles sont les répercussions
pour mon exploitation ?
Présentation des différents outils
permettant de se "mettre en règle" :
Les interdictions ou limitations en
matière d'épandage avec le PPF, le
cahier d'enregistrement …, les stockages
d'effluents et le pré-DEXEL, etc.

Présentation power point,
démonstration sur outil
informatique d'outil comme le
pré-DEXEL
Cas pratiques
Exercices individualisés

Sylvie RABOT-VACCARI, Ingénieur
agronome, Conseillère Agricole,

S'approprier les outils présentés, le plan
prévisionnel de fumure, le cahier
d'enregistrement
s'initier au pre-DEXEL, réaliser ses
calculs d'effluents produits.
Comment me mettre aux normes sur
mon exploitation, savoir où j'en suis et
ce qu'il me reste à faire pour atteindre
mon objectif ?

Exercices pratiques individualisés
sur outils informatiques à partir
de ses données propres,
pédagogie participative

Sylvie RABOT-VACCARI, Ingénieur
agronome, Conseillère Agricole,

Animation
PAC/AREA/PVE/Forêt/Certiphyto

ou
Florent
RUYET,
Ingénieur
agronome
Conseiller
référent
agronomie CDA 47 (couverts
végétaux, AREA agronomie, etc.)
et Sonia CROCHET, Conseillère
élevage spécialisée bovins viande
CDA47 (AREA PMBE, conseils en
bâtiments et suivis pré-DEXEL)

Animation
PAC/AREA/PVE/Forêt/Certiphyto

Florent
RUYET,
Ingénieur
agronome
Conseiller
référent
agronomie CDA 47 (couverts
végétaux, AREA agronomie, etc.)
et Sonia CROCHET, Conseillère
élevage spécialisée bovins viande
CDA47 (AREA PMBE, conseils en
bâtiments et suivis pré-DEXEL)
ou
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