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Le Pass’MAEC et le rendez-vous Suivi azote obligatoire n°2 : 

une journée pour valoriser et pérenniser ses engagements agro-environnementaux et 

climatiques 

 

 

L’Ille et Vilaine totalise plus de 630 fermes engagées en mesures agro-environnementales et 

climatiques de polyculture-élevage, système herbager (MAEC SPE). Pour accompagner les éleveurs 

dans la réussite de leur contrat, l’Adage mobilise le dispositif d’accompagnement du Conseil 

régional, le Pass’MAEC. C’est la possibilité pour les éleveurs de bénéficier d’une journée de 

formation collective gratuite pour vérifier le respect du cahier des charges, échanger entre pairs et 

innover dans leurs pratiques herbagères et économes. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur 

l’après contractualisation. 

 

Cette formation permettra également de valider l’engagement de « Suivi azote obligatoire » - 

2ème rendez-vous obligatoire dans les 2 dernières années du contrat de la MAEC SPE en balisant les 

pratiques à risque avec des repères sur la pression azotée de la ferme (Balance Globale Azotée). 

 

L’Adage propose 12 journées près de chez vous début septembre. Prenez-vite contact pour vous 

inscrire en appelant le 02.99.77.09.56 ou contact@adage35.org. Toutes les dates au verso et plus 

d’information sur adage35.org 

 

 

 

Information presse : 

Dominique Macé et Paul Rouaud, animateurs Adage 35 

contact@adage35.org ou 02.99.77.09.56 
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12 rendez-vous décentralisés début septembre 2019 : 

 

03/09 : secteur Vitré  (Vilaine Amont) 

03/09 : secteur Bain de Bretagne (Semnon) 

 

04/09 : secteur Montfort sur Meu (Meu, Oust) 

04/09 : secteur Bain de Bretagne (Semnon) 

 

05/09 : secteur La Guerche (La Seiche) 

05/09 : secteur Montfort (Meu, Oust) 

 

06/09 : secteur La Guerche (La Seiche) 

06/09 : secteur Vitré (Vilaine Amont) 

 

10/09 : secteur Combourg (Linon, Ille et Illet, Flume) 

10/09 : secteur Fougères (Couesnon, Loisance-Minette) 

 

12/09 : secteur Combourg (Linon, Ille et Illet, Flume) 

12/09 : secteur Fougères (Couesnon, Loisance-Minette) 
 

 

 

 

 


