
Une nouvelle PAC va être mise en oeuvre dès 2023 avec des 
conséquences et changements à opérer sur les exploitations 

du département de la Mayenne. 
La FDSEA de la Mayenne vous propose une formation pour 
adapter vos pratiques face à cette nouvelle réglementation.53

Comprendre et s’approprier les évolutions 
réglementaires pour faire sa déclaration

Mettre en oeuvre les points de réglementation 
abordés sur des cas concrets

Acquérir de l’autonomie dans sa prise de 
décision vis à vis de la déclaration PAC

S’approprier les règles de la PAC 2023

Objectifs

Programme

Méthodes pédagogiques

Informations

Présentation des aides du 1er pilier, 
comparaison aux aides actuelles, adaptation/
évolution possible des exploitations

Présentation des BCAE 1 à 9, focus sur les 
obligations de surface «zone non productive», 
impact sur les exploitations, adaptation/
évolution possible des exploitations

Présentation des aides du 2nd pilier 

Simulations individuelles éco-régimes (voie 
pratiques agricoles) et aides couplées 

Échanges, bilan/conclusions.

PowerPoint, vidéoprojecteur, écran, ordinateurs, 
échanges entre les participants, outils de 
simulation.

Public : agriculteurs de la Mayenne

Durée : 7h00 (9h30-13h / 14h-17h30)
Dates : 8 juin / 15 juin / 21 juin 2022

Lieu : Maison des agriculteurs de la Mayenne

Tarif : gratuit (prise en charge par Vivéa : 161 € )

Repas à la charge du stagiaire

Pré-requis : aucun

Capacité : 7 à 12 stagiaires

Suivi pédagogique et évaluation

Échanges

Questionnaire de satisfaction



Pierre Granet 
Animateur FDSEA53

Intervenants

Responsable de stage
Contact handicap

Pauline Collet-Gastinel, 
Chargée de mission formation 
FDSEA 53.
pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
02 43 67 38 60 - 06 87 01 68 55

Accès

En voiture
Coordonnées GPS :
Lat 48.0992 - Long -0.7929

Renseignements et inscription auprès de Pauline 
par mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr 
ou par téléphone au 02 43 67 38 60 
avant le 31 mai 2022.

Lors de votre inscription, nous aurons besoin de vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de 
naissance.
Merci de nous préciser aussi si vous êtes en situation 
de handicap et sa nature.

A la suite de votre inscription, vous recevrez un 
questionnaire de vos attentes mais aussi une évaluation 
de vos connaissances actuelles sur le sujet de la 
formation.

Retrouvez nos conditions générales de vente et notre 
réglement intérieur sur www.fdsea53.fr

Renseignements - inscription
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Conseiller Chambre
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