
Savoir analyser les différents leviers                           
technico-économiques liés aux changements de       
pratiques environnementales pour optimiser ses 

marges brutes en grandes cultures 

 

Modalités 
2,5 jours (16 heures)  
23/01 + 06/03 + 05/05/20 

à Obernai 

30/01 + 05/03 + 06/05/20 

à Haguenau 

24/01 + 10/03 + 04/05/20 

à Truchtersheim 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 

Intervenants : 

Philippe SCHWOEHRER, 
conseiller entreprise, 
Marielle STIMPFLING et  
Jean-Louis GALAIS, conseil-
lers spécialisés grandes cul-
tures et François LANNUZEL,  
conseiller agronomie expéri-
mentation, Chambre d’agri-
culture Alsace. 
 

Coût de la formation : 375 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 
exploitant*:  0 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 
d’installation : 

 nous consulter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat :  325 € 

(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  375 € 

 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Apprendre à maîtriser le module Economique de l'outil Mes Parcelles pour maîtriser le calcul de mes marges 

et optimiser mes axes de progression de mon approche technico-économique et environnementale. 

Public & prérequis :  
Agriculteurs alsaciens en Grandes Cultures adhérents Mes Parcelles souhaitant faire le lien entre leurs 

marges et leurs itinéraires techniques. Adhérents Mes Parcelles, suivis individuellement par les conseillers 

intervenant; dont les pratiques actuelles sont connues. 

Contenu :  

 Savoir utiliser le module Economique Mes Parcelles afin de réaliser ma 

marge brute dans toutes mes productions. 

 Savoir interpréter mes résultats en utilisant mes marges brutes en les 

reliant aux stratégies de conduite de cultures.  

 Comprendre les analyses de sol et optimiser la fertilisation son mon ex-

ploitation. 

 Dégager mes pistes d'amélioration et marges de progrès en utilisation de 

produits phytosanitaires par une prise en compte de leur impact environ-

nemental et économique.  

 Dégager mes pistes d'amélioration techniques et économique et marges 

de progrès en fertilisation. 

Méthodes pédagogiques :  
Mise en pratique, exercices individuels et collectifs sur le module écono-

mique de l'outil Mes Parcelles, réflexion collective et individuelle, visite de 

parcelles. 

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Anne HENNARD, tél. 03 88 01 22 53 
anne.hennard@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

