LE DIAGNOSTIC D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
FIFC
Éléments de contexte :

Objectifs :
Public concerné :
Contenu proposé :

Les politiques publiques visent souvent des modifications des états du territoire agricole
pour améliorer l’état des ressources en eau ou la protection de la biodiversité, à travers
des injonctions demandant des changements des pratiques agricoles. Très souvent ces
changements de pratiques ont un impact sur le fonctionnement de l’exploitation
agricole.
Plus l’effort environnemental demandé est important, plus l’impact sur l’ensemble de
l’exploitation est important, demandant à l’agriculteur de revoir son organisation, voire
d’acquérir de nouvelles compétences, et de risquer de perdre de la production.
Les exploitations étant diverses sur un même territoire, une injonction donnée ne
correspond pas au même effort de transformation pour les différents agriculteurs.
Il s’agit dans ce module, de développer une connaissance des exploitations agricoles
au niveau de leur fonctionnement global et de leur diversité, permettant de mieux
comprendre les implications d’un choix de changement de pratiques.
Cette formation permet d’êre capable d’établir un diagnostic systémique d’une exploitation
agricole, de réaliser un diagnostic environnemental et d’intéger la notion de durabilité dans
le projet d’exploitation.
Cette formation de base s’adresse à des personnes ne connaissant (ou peu)
l’agriculture et les exploitations agricoles.
Agriculture durable et diagnostic IDEA :
- Les outils, référentiel et initiatives en matière d’agriculture durable
- Panorama des outils d’évaluation de la durabilité des exloitations agricoles
- La méthode IDEA
- Les indicateurs de la méthode et sa mise en œuvre.
L’approche globale de l’exploitation agricole (AGEA)
- Présentation de la démarche d’approche globale
-Préparation de l’étude de cas :contexte de l’agriculture du département et
caractéristiques des exploitations retenues pour l’étude de cas.

Intervenants :
Durée :
Nombre de participants
maximum :
Responsable pédagogique :
Responsable administratif :
Information :
Frais d’inscription :

Mise en pratique à partir d’une étude de cas (IDEA + AGEA)
- Visite d’une exploitation et recueil des données
- Synthèse de la visite, organisation du traitement des données recueillies
- Traitement des données et apports techniques
- Bilan de l’approche et préparation de la phase de conduite de diagnostic en
autonomie.
Formateurs internes du MAA
4 jours ( 1jour de visio + 0,5j de visite + 2 jours de debriefing visite et préparation
de la restitution + 0,5j de restitution orale à l’agriculteur (facultatif)
4 participants
Nathalie ESTEBANEZ, Responsable pédagogique. Tel 04 72 28 93 15.
Mail nathalie.estebanez@agriculture.gouv.fr
Martine FLUET, Gestionnaire administratif. Tel 04 72 28 93 12.
Mail martine.fluet@agriculture.gouv.fr
Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
Mail : formco.infoma@agriculture.gouv.fr
484 € - Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE, de leurs
opérateurs et pour les agents des autres ministères.
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