Approche globale de la ferme d'élevage avec la nouvelle PAC
2023-2027
Objectifs
Connaitre pour anticiper les évolutions de la PAC et ouvrir de nouvelles perspectives
de développement
Enjeux
- Maitriser le fonctionnement général de la PAC - Intégrer les grands changements de
la PAC 2023-2027 - Evaluer l’impact de la nouvelle règlementation sur son exploitation
- Connaître les bases de calcul des aides PAC pour estimer les montants d’aides
possibles - Comprendre et mettre en pratique l’admissibilité des surfaces
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
Contenus :
Présentation des participants et expressions de leurs besoins sur les parties de la
règlementation à éclaircir
- Présentation de la PAC en général (application française)
- Approfondissement des principaux changements
- Point sur les montants des aides et leur base de calcul
- Explication de l’admissibilité des surfaces (prairies permanentes) et démonstration
terrain
Fin de la formation, un temps sera réservé à la satisfaction des stagiaires et à une
évaluation des acquis.
Une attestation de formation et un support de formation seront remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Apports théoriques sur les fondamentaux, Échanges participatifs, Atelier pour
déterminer les changements sur sa propre exploitation (application des acquis)
Moyens matériels : diaporama, support remis à chaque participant.
Les caractéristiques des stagiaires (JA, BIO, cotisants solidaires, GAEC, type
exploitation) seront préalablement données à l'intervenant afin d'adapter au mieux
son intervention.

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 10/11/2022
Tarifs
Frais pédagogique : 224€. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : (taux général
2021) 96.5 %
Les midis : repas partagé.

Modalités d'accès : Formation
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Une autre situation de handicap
? Merci de nous contacter pour préparer
votre accueil.

Dates, lieux et intervenants
22 nov 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Sur une ferme. à définir.
Limoux 11300

Amélie Bourgeade, Ingénieure agronome - entreprise
CAP\'LEA

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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