LES AGRO-EQUIPEMENTS –
(Formation Initiale ouverte à la Formation Continue)
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

L’amélioration de la compétitivité économique des exploitations agricoles, l’adaptation de leurs systèmes
de production, la recherche de meilleures performances économique environnementales et sanitaires,
l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité des travailleurs , sont pris en compte dans les
politiques publiques du MAA, notamment à travers le dispositif du PCAE.
La connaissance des matériels et des bâtiments agricoles est un enjeu important pour les agents qui
participent à l’instruction et au contrôle de ce dispositif.

OBJECTIFS :

Être capable d'identifier les différents matériels agricoles utilisés au sein des exploitations et d'expliquer
leur rôle.
Être capable de citer les aides publiques pouvant être accordées aux exploitants pour le financement de
ces matériels.
Être capable de caractériser les bâtiments d'élevage, leur impact sur l'environnement et la
réglementation applicable à leur implantation et à leur mise aux normes.

PUBLIC CONCERNE :

Agents affectés en DRAAF ou DDT(M) exerçant des missions en lien avec les aides publiques liées aux
agro-équipements (matériels agricole et bâtiments).
Personnels techniques des établissements d'enseignement agricole (enseignants, directeurs
d'exploitation).

CONTENU PROPOSE :

INTERVENANTS :
DATES :
Date limite d’inscription :
DUREE :
LIEU :
NBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM :

Machinisme agricole (1,5j)
Aperçu du machinisme agricole en France
Les différents types de matériels existants (traction, travail du sol, épandage et pulvérisation, récolte,
alimentation…)
Les différentes formes d'utilisation du matériel
Le coût de la mécanisation
Les aides publiques
Sujets d'actualité :
•
économies d'énergie, énergies alternatives, techniques culturales simplifiées, agriculture de
précision, électronique embarquée
Les différentes formes d'acquisition du matériel
Bâtiments d'élevage (1,5j)
Diagnostic et analyse
Définition du projet
Conception du bâtiment
Construction du bâtiment
Mise en service du bâtiment
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5 : Il s’agit d’une FIFC (formation Initiale ouverte à la Formation Continue) : il y a 5 places pour les
agents en poste et le reste du groupe et constitué de techniciens en formation initiale de l’INFOMA.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : Bruno GELIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIF : Martine FLUET

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr
363 € -Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA (y compris établissements

FRAIS D'INSCRIPTION :

publics locaux d'enseignement agricole, enseignement supérieur et opérateurs), du MTES (y
compris établissements publics rattachés) et des autres ministères

CODE EPICEA :

176888

