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Cahier des charges du  PASS'MAEC 
 
 
 

Objectifs  
Le PASS’MAEC est une formation collective dispensée par un organisme de formation préalablement 
agréé PASS'MAEC par la Région Bretagne, qui a pour but de sécuriser et de conforter les agriculteurs 
ayant souscrit une MAEC SPE. 
 
Le PASS'MAEC se décompose en 2 parties. 
 
Le PASS'MAEC Sécurisation , d'une journée, doit permettre au signataire d'une MAEC SPE 
d’atteindre les objectifs suivants : 

• Connaître et comprendre le cahier des charges de la MAEC signée et les différents points de 
contrôle, 

• Vérifier la conformité de ses pratiques et de son exploitation vis à vis de la mesure système 
engagée, 

• Sensibiliser au calcul de l'IFT et au suivi azote, 
 
Le PASS'MAEC Approfondissement,  d'une ou deux journées complémentaires au PASS'MAEC 
Sécurisation , doit permettre au signataire d'une MAEC SPE d’atteindre les objectifs suivants : 

• Identifier les marges de manœuvre et définir un plan d'action d'évolution du système selon 
une ou plusieurs entrées techniques en lien avec la mise en œuvre de la MAEC SPE 

 
 
Contenu de la formation  
 
Le PASS'MAEC Sécurisation  comporte les points suivants : 
- Lecture et compréhension du cahier des charges de la mesure système SPE signée, identification 
des « points clés » du cahier des charges (ratios surfaces, réduction de l’IFT, suivi azote, 
concentrés...). 
- Sensibilisation aux documents d'enregistrement et de suivi de la MAEC SPE 
- Sensibilisation aux modalités de contrôle. 
- Exercice de mise en situation pour chacune des exploitations par rapport au respect ou non des 
critères de la MAEC SPE et identification des écarts à corriger. 
- Sensibilisation au calcul de l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT) et de la Balance Globale Azoté 
(BGA), présentation des outils permettant de faire le calcul individualisé par exploitation. 
- Au besoin, identification des besoins en formation d'approfondissement des agriculteurs. 
 
Le PASS'MAEC Approfondissement  comporte les points suivants 
- A partir de l'identification des écarts à corriger réalisé lors du PASS'MAEC Sécurisation, Identification 
des marges de progrès à réaliser pour respecter le cahier des charges de la MAEC SPE signée et 
définition d'un plan d'action (écarts à réduire, moyens à mettre en œuvre, recherche d'optimisation du 
système, formations etc.). 
Selon les profils des groupes constitués, l'entrée technique pourra varier parmi les thèmes 
suivants (un seul ou plusieurs thèmes peuvent être abordés par un groupe lors de ces formations) :  
- Les méthodes pour la diminution de l'IFT (différentes méthode de lutte, autonomie de décision...), 
calcul individualisé de l'IFT.  
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- Gestion de l'herbe : les éléments a prendre en compte pour l'augmentation des surfaces en herbe 
(pâturage, composition des prairies,...). 
- Rations et diminution des concentrés : les sources de protéines dans une ration alimentaire 
- Sur les systèmes d’élevages : bilan fourrager, optimisation des rations (en particulier hivernale) et 
diminution des concentrés, ressources en protéines dans la ration alimentaire... 
- Réflexions sur des thématiques agronomiques : assolements, rotations, semences, utilisation des 
engrais organiques…, une connaissance des sols en lien avec le nouveau système de production ; le 
réglage des équipements nouveaux en lien avec le nouveau système (exemple : outils de désherbage 
mécanique)… 
 
Durée de la formation  
Le PASS'MAEC Sécurisation dure 1 jour soit 7 heures. 
Le PASS'MAEC Approfondissement dure 1 à 2 jours. 

 


