OBLIGATION REGLEMENTAIRE
IMPACT POTENTIEL ET OUTILS D'EVALUATION
environnement

|

OBJECTIF(S)
Connaître les obligations règlementaires sur
l’environnement (qualité de l’air, de l’eau)
Acquérir les connaissances relatives aux paramètres
environnementaux en élevage (NH3, Eau, Particules,
…)
Appliquer des outils d’évaluation environnementale
en élevage sur un cas concret

|

PUBLIC CONCERNE
Techniciens/conseillers bâtiment/environnement
Etudiants

|

PRE-REQUIS
Ordinateur portable équipé du logiciel Microsoft®
Excel (Version 2010 ou postérieure) sous Windows

REF. AVIEN

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Bilan des pratiques d’élevage et perspectives d’évolutions en
élevage avicoles
Eléments clés de compréhension des différents paramètres
environnementaux en élevage (ammoniac, particules, odeurs,
énergie, GES, eau)
La réglementation environnementale (textes relatifs à la qualité
de l’air et la qualité de l’eau en agriculture)
Gestion des effluents et Valorisation des produits organiques
Les outils de gestion environnementale utilisables en élevage
avicole
Bilan de la journée avec cas d’étude : Optimisation des impacts
environnementaux en élevage à partir d’une simulation en salle

|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE
& THEMATIQUE - ITAVI
Jean-Marie FONTANET - Ingénieur ITAVI

|

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Directive IED, Directive NEC, Directive Nitrates

|

DUREE
1 jour soit 7 heures

|

MODALITE D’ACCES
La vérification du respect des prérequis et du public ciblé est à
la charge de l’employeur

|

INTERVENANT(S)
Paul PONCHANT - Ingénieur ITAVI

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum : 4 - Maximum : 15

|

COUT PEDAGOGIQUE

|

|

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Retourner 1 bulletin d’inscription par personne
accompagné du règlement *

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation orale avec support pédagogique
Travail en groupe sur outils informatiques, travail sur cas
d’élevage fictif
Document remis : Support pédagogique, outils de calcul, textes
réglementaires

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence envoyée à l’employeur

*

550 € HT /PARTICIPANT

Cette formation est susceptible d'être prise en charge par votre
OPCA. Les documents nécessaires pour ce remboursement
(attestation de présence, facture acquittée, convention signée
des deux parties..) seront envoyés à votre employeur à l'issue de
la formation et après réception du règlement.

