FORMATION

Réforme de la PAC
2023 - Première approche
Venez découvrir les grandes orientations de la réforme de
la PAC 2023 et prendre la mesure des adaptations
éventuelles à mettre en œuvre sur votre exploitation.

Durée : 1 jour

deObjectifs
phytos





S’approprier les principaux points de la réforme de la PAC
Mesurer l’impact sur son exploitation
Identifier les marges de manœuvre sur son exploitation
Etablir son plan d’action

Dates et lieux : 26/11 à Ecuisses, 29/11 à Charolles et 14/12
à Fontaines
Inscription avant le 12/11/2021

Se préparer à la certification HVE

Public : Agriculteurs.trices de Saône-et-Loire

Cultiver sans glyposate

Intervenantes : Valérie FUZY et Annabelle LEUTHREAU
conseillères d’entreprise - Chambre d’agriculture 71

Certiphyto primo-décideur

Responsable de stage : Valérie FUZY – Chambre d’agriculture
71

Certiphyto
décideur
 Etre en activitérenouvellement
agricole

Pré-requis

Certiphyto prestataire de services

Prix : P1
Se référer à la grille des tarifs disponible à cette adresse
(www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr)
Tarif : Formation prise en charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leurs cotisations.
Autre public : 190 € par jour
(Voir conditions générales de vente sur le bulletin d’inscription)
Attestation de fin de formation remise dans le mois qui suit la
fin du stage
Personnes en situation de handicap, contactez-nous
directement afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la
formation.

Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 71,05 € par jour.

Contenu et méthodes pédagogiques
Les principales évolutions
La notion d’éco-schème/éco-régime. Les niveaux d’aide qui leur
sont liés. Critères d’éligibilité au niveau 1 et 2.
 Les différentes aides et leurs particularités
 Calcul de l’impact financier sur son exploitation et marges de
manœuvre
 Plan d’action à mettre en place afin d’optimiser le montant des
primes




Méthodes utilisées : diaporama, échanges nombreux, exercices
appliqués à son exploitation, travaux individuels, en sous-groupe




Méthode d’évaluation
Exercices pratiques
Questionnaire d’évaluation

Des journées de service de remplacement pour
vous former à tarif réduit.
Contactez le 03 85 29 56 56

Inscription : Valérie FUZY – 06 37 13 00 77 - vfuzy@sl.chambagri.fr
Centre de formation - 59 rue du 19 mars 1962 – CS 70610 – 71010 MACON
03 85 29 55 67 – centreformation@sl.chambagri.fr
SUP COM ENR 16 – 08/10/2020

