
 

 Oui je m’inscris à la formation 
Comprendre et Respecter les 

aspects agronomiques de la 
Directive nitrates 

à retourner au plus tard le 12 novembre 2015 à 

Chambre d'Agriculture – Région Baugeois Vallée 
5 place de la République – B.P. 77 

49250 BEAUFORT EN VALLEE 
  

Nom – Prénom  .....................................................  

Adresse ...............................................................  

CP  .............  Commune  ........................................  

Date - lieu naissance .…./.…./….. à  .........................  

Tél.  .................... … Portable  ................................  

Mail ...................................................................  

Nom de la société  .................................................  

Statut professionnel 

 Exploitant agricole   Conjoint cotisant MSA  

Participation de : 50 € 
(Votre inscription sera validée à réception du chèque) 

Demi-tarif pour le 2ème participant de la même 
exploitation 

 Salarié agricole  

Participation de : 200 € 

 Autre statut (préciser) ....................................   

Participation de : (nous contacter) 

 
(*) Si 2ème participant : coordonnées  

Nom- Prénom  .........................................................  

Statut  ....................................................................  

Date - lieu naissance .…./.…./….. à  .............................  

 
Libellez votre chèque à l'ordre de l'Agent 
Comptable de la Chambre d'Agriculture de 
Maine-et-Loire 

 

 Je m’engage à participer à la formation, 

mon inscription correspondant à un 
engagement moral et financier 

 
N'oubliez pas de compléter le verso 

 
 

 

Crédit d’impôt 
Si vous participez à une formation en tant que 

chef d’entreprise et relevez du régime réel 

d’imposition sur les bénéfices ou l’impôt sur les 

sociétés, vous pouvez bénéficier d’un crédit 

d’impôt sur la durée de la formation soit environ 

67 €. 

 

 

Aide au remplacement 
Selon les thèmes de formation, vous pouvez 

bénéficier d’un tarif préférentiel, contactez le 

Service de Remplacement au  

02 41 96 76 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conditions générales 

Inscription : elle sera confirmée à réception du bulletin 

d'inscription. Encaissement du règlement à la fin de la 

formation. En cas de désistement du stagiaire moins de 5 

jours avant la formation le règlement de la formation reste 

dû.  
Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue de la 

formation. 

 

Annulation : Notre organisme se réserve la possibilité d'annuler 

la formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de force 

majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et 

les chèques d'inscription retournés. Les absences du stagiaire ne 

donnent pas lieu au remboursement des frais de formation sauf 

cas de force majeure.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA FORMATION 
L’énergie de vos projets 

 

 
 

 

Comprendre et Respecter 

les aspects agronomiques  

de la Directive nitrates  

 

 
Jeudi 3 décembre 2015 

à Beaufort-en-Vallée 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vous voulez 

Comprendre les exigences de la Directive nitrates et vous assurer de la 

conformité de votre exploitation. 
  

 

Programme  

 Faire le point sur ses pratiques de fertilisation 

  Est-ce que je respecte les différents seuils ? 

  Quelles sont les marges de manœuvre pour adapter mon système ? 

  Comment justifier une fertilisation au-delà du prévisionnel ? 

  Se préparer au contrôle : Mon prévisionnel est-il conforme ? 

 

 Faire le point sur ses pratiques d’épandage 

  Mes pratiques sont-elles conformes en terme de calendrier et de distance ? 

  Est-ce que je dois imaginer un changement de rotations pour optimiser la fertilisation? 

  Quels sont les risques associés à un changement de rotation ? 

  Se préparer au contrôle : Plan et cahier d’épandage sont-ils conformes ? 

 

 Couverts végétaux 

Echanges sur les pratiques, vérification de leur conformité et recherche de solutions 

économiques et de temps de travail.  

Synthèse des expérimentations Chambre d’agriculture. 

 

 Bandes enherbées 

Et si les 10 mètres étaient une bonne idée… Comparaison des avantages et contraintes 

d’une mise en place de bande enherbée de 10 mètres. 

 

Méthodes 

Echanges entre les participants sur les solutions et la faisabilité sur leurs exploitations 
 

Venir avec son plan de fumure, plan d’épandage, cahier d’épandage… analyses de sols 
 

Intervenantes 

Marie-Line FAURE et Manon GILLIER 

Conseillères en agronomie Chambre d’agriculture 49 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
 

Responsable de stage : Manon GILLIER 
 02 41 96 76 50 

manon.gillier@maine-et-loire.chambagri.fr 

Tarif : 50 € (Sauf cas particulier, voir bulletin d’inscription) 

 

QUELLES SONT VOS ATTENTES ? 
 

Mon exploitation respecte la directive nitrate 

 
Ce questionnaire permettra de mieux vous connaître et 

de cerner vos attentes pour adapter la formation  
 

1. Cochez la case si vous avez déjà mis en place des 
actions sur : 

 Le prévisionnel de plan de fumure ? 
 L’enregistrement de votre cahier d’épandage ? 
 La couverture des sols ? 

 Le calcul des indicateurs (ex. quantité d’azote 

produite par ha…) ? 

 ......................................................................  

 ......................................................................  .  

 ......................................................................  .  

 

2. Avez-vous déjà des connaissances ou des 
pratiques sur ce thème ? 

 ......................................................................  

 ......................................................................  

 ......................................................................  

 ......................................................................  

 
3. Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 

 Non   Oui, laquelle et quand ? 

 ......................................................................  

 

 

 

 

 

Consulter toutes nos formations sur  
www.maine-et-loire.chambagri.fr 

 
 

 

 

 

 
 

 

OPE.FOR.ENR n°1.12.09.11 

 

 

Jeudi 3 décembre 2015 

à Beaufort en Vallée 

De 9 h 45 à 17 h 30 

http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/

