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Savoir analyser les indicateurs 

environnementaux de son exploitation. 

Être capable d'évaluer les marges de manœuvre possibles sur son exploitation pour limiter la consommation de 

produits phytosanitaires via les deux indicateurs clefs : diagnostic agro-écologiques (diagagro) et l’Indicateur de 

Fréquence de Traitements phytosanitaires  (IFT).   

 OBJECTIFS 

• Calculer les IFT de son exploitation 

et interpréter cet indicateur ; 

• Réaliser leur diagnostic agro-

écologiques et l’interpréter.  

 

 CONTENU 

⋅ Présentation croisée des participants ; 

⋅ Recueil des besoins des stagiaires sur le thème de la formation. 

⋅ L’intervenant apportera des notions théoriques pour calculer les 
IFT ; 

⋅ Présentation d’une méthodologie pour analyser ces indicateurs ; 

⋅ Mise en pratique à partir des indicateurs de son exploitation ; 

⋅ Comprendre l'appropriation de la méthode par chaque stagiaire ; 

⋅ Explication des enjeux et les méthodes pour remplir et réaliser 
son diagnostic agro-écologique ; 

⋅ Analyser son diagnostic agro-écologique ; 

⋅ Mise en pratique à partir de son diagnostic ; 

⋅ Mise en commun de l'analyse. 
 MODALITÉS 

• Méthodes utilisées : apports théoriques, exercices pratiques, analyse de donnée,  

• Modalités d’évaluation : à la fin de la formation, nous remettons à chaque stagiaire un questionnaire de 
satisfaction. La validation des acquis sera réalisé par un test final adapté. 

BAILLY-MAITRE Florian, conseiller chambre d'agriculture du Jura (certyphyto - 
agronomie Dephy)  
LAUQUIN Camille, Responsable de stage (Thématique : Nouvelles pratiques)  

Formateurs 

Crée le 02/11/2021   Mis à jour le _/_/_ 

PUBLIC :  8 stagiaires, jeunes agriculteurs de 
Bourgogne Franche-Comté ou salarié agricole 

PRÉREQUIS :  Avoir rempli en ligne le diagnostic agro-
éco de son exploitation et apporter avec eux les 
éléments liés à son exploitation. 

DATE : 06 décembre 2021 

DURÉE :  7 heures 

LIEU :  A la Maison du Comté  –  10 Rte de Lons, 39800 Poligny 

INCLUSION ET HANDICAP :  Si vous êtes est en situation de handicap 
(mobilité, surdité…), merci de nous en informer afin que nous puissions 
adapter l’organisation, les outils et la pédagogie de la formation.  

MODALITES ET DELAIS D’ACCES : pour les modalités d’accès, vous trouverez toutes les informations après votre inscription avec la 
convocation. La convocation avec toutes les informations pratiques vous seront remise au plus tard 48h avant le début de la formation 

TARIF :  
Participation financière (chèque à joindre au bulletin d’inscription, à l’ordre de Dev’Agri BFC (non soumis à la TVA) :  
- Stagiaire ressortissants VIVEA (sous réserve d’acceptation du financement par VIVEA)  et les adhérents JA   0 € 
- Pour les non-ressortissants VIVEA (pour les salariés agricoles : contactez OCAPIAT)                 189 € 
Le tarif comprend le repas et l’hébergement. 

CONTACT : Dev’Agri BFC – 1 rue des Coulots – service.jabfc@gmail.com - 0674204021 

INSCRIPTIONS : Au plus tard le 22/11/2021 via le formulaire en ligne suivant : https://forms.gle/QbFisf3gWUJkhuvY8 


