
• Comprendre le 6ème programme d'actions

Directive nitrates et les évolutions du référentiel

GREN.

• Réaliser son plan de fumure en respectant la

réglementation.

• Adapter ses pratiques de fertilisation au plus

près des besoins culturaux.

• S’autoévaluer sur ses pratiques en matière

d’enregistrement.

• Le respect de la Directive nitrates : quels enjeux

pour son exploitation ?

• Les éléments à prendre en compte avant de

réaliser le calcul de la dose d'azote.

• Calcul des quantités totales d'azote à apporter par

parcelle en fonction des besoins de la plante.

Fractionnement des engrais à prévoir.

• Le cahier d’enregistrement des épandages.

• Vérification de la cohérence entre le prévisionnel et

le réalisé.

• Exposé et questionnement.

• Démonstrations en ligne.

• Travaux en sous-groupes.

• Travail individuel de saisie (parcellaire, produits,

interventions…).

• Auto-évaluation

• Mise en application à l’aide d’exercices sur

l’outil.

Abonné(e) MesParcelles. Posséder un 

ordinateur et une 

connexion  ADSL.

Intervenant(e)s: Conseiller MesParcelles

Chambre d’agriculture de l’Yonne
Cédric DEBBAH 0386942842 c.debbah@yonne.chambagri.fr

Dates : - 16 décembre 2021       - 13 janvier 2022

- 01 février 2022         - 10 février 2022

Lieu : Salle informatique Chambre d’agriculture, Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

: Emilie SCHAEFFLER 

Conseillère MesParcelles

Chambre d’agriculture de l’Yonne

Tél : 0386942220– e.schaeffler@yonne.chambagri.fr

Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint. 

Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : 70€

(sous réserve de financement VIVEA)

 Non contributeur VIVEA :300 €

Une journée pour se sécuriser en cas de contrôle 

et maîtriser la règlementation sur le domaine 

environnement de la conditionnalité, en intégrant 

les évolutions du référentiel GREN de la Directive 

nitrates.

1 jour

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel

des textes, bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité

de prise en charge jusqu’à 71,75 euros par jour de

formation avec plafond annuel de 40 heures de formation par

entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à

l'issue de la formation.

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations

spécifiques pour la réalisation de la formation contacter le

centre au 03-86-94-28-48.
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