
 

Contact : 
AGRIGESTION 

Pierre Benis ou Régine Bourré 

11.rue André et Yvonne Meynier - CS 66407 - 35 064 RENNES Cedex 

02.99.53.63.77 



« Impact de la réglementation sur votre fertilisation et sur la 

gestion de vos coûts alimentaires » 

AGRIGESTION organise une formation en 3 étapes destinée aux producteurs laitiers 

L’objectif : Maitriser la réglementation environnementale tout en diversifiant ses 

assolements et en allongeant ses rotations 

Le programme : Les 3 journées seront réparties entre le 1er octobre et le 31 décembre 

 

1ere journée : « Audit d’exploitation »  

Période : octobre 2019 
Durée : une demi-journée 
Lieu : sur votre exploitation  

Objectif : Connaitre votre exploitation et réaliser un diagnostic technique, économique et environnementale avec 
mise en corrélation de votre exploitation avec vos objectifs personnels et la réglementation en vigueur. 

 

 
 

 

2ème journée : « Comment répondre aux différentes réglementations environnementales 
en vigueur sur votre exploitation »  

Période : novembre 2019 
Durée : journée entière 10-17h 
Lieu : à définir en fonction des participants 

Objectifs : Maîtriser de la réglementation environnementale et mise en application sur votre exploitation 

Programme :  

• Restitution des audits avec présentation des points à améliorer et échanges entre les participants 

• Rappel de la réglementation en vigueur (directives nitrates, conditionnalité, paiement vert…) 

• Calcul de votre bilan fourrager et analyse 

• Calcul et analyse de votre Balance Globale Azotée 

3ème journée : « Comment réduire son coût alimentaire en diversifiant ses assolements et 
en allongeant ses rotations » 

Période : décembre 2019 
Durée : journée entière 10h-17h 
Lieu : à définir en fonction des participants  
 
Matin : 

• Présentation de la méthode pour calculer son prix d’équilibre, son coût de production et son coût 
alimentaire. 

• Analyse collective et individuelle des résultats pour définir les actions à mettre en place pour 
réduire son coût alimentaire. 

Après-midi : 

• Intervenant : Extérieur. 

• Thématique : Diversifier les assolements, allonger les rotations pour réduire le coût alimentaire et 
l’impact sur l’environnement. 

Coût de la formation : 180 € / participant repas compris 
Réponse souhaitée avant le 15 septembre 2019 


