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Pour qui ? 
• Les techniciens chargés du suivi des élevages 

• Les éleveurs désirant intégrer le réseau environnemental porcin et calculer des indicateurs de performances environnementales

Objectif 
• Connaître les indicateurs de gestion environnementale, leur modalité de 

calcul et leur interprétation 

• Maîtriser l’utilisation de l’outil de calcul des indicateurs

• Intégrer le réseau environnement porc 

Programme  
• Présentation du réseau environnement porc 

• Description des 18 indicateurs de gestion environnementale
o Thème 1 : Consommations d’énergie et d’eau 
o Thème 2 : Emissions gazeuses (NH3 et gaz à effet de serre)
o Thème 3 : Rejets N et P 
o Thème 4 : Production de déchets 

• Formation pratique à l’outil de calcul des indicateurs 
o Récupération des données GTE GTTT 
o Saisie des données complémentaires 
o Calcul des indicateurs 
o Consultation des résultats et interprétation 
o Suivi des résultats sur plusieurs années 

• Comparaison des résultats à l’échelle de groupes homogèn

Formateur : Sandrine ESPAGNOL (Ifip)  
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Formation 

Gestion environnementale  :   
   

au calcul d’indicateurs   

Rennes 

Les bonnes pratiq
environnementales 
en élevage de porcs
22 novembre 2013

Les éleveurs désirant intégrer le réseau environnemental porcin et calculer des indicateurs de performances environnementales

Connaître les indicateurs de gestion environnementale, leur modalité de 

Maîtriser l’utilisation de l’outil de calcul des indicateurs 

Objectif 
• Etre capable  d’avoir un jugement critique sur les choix, les pratiques 

par rapport aux émissions d’ammoniac, à la consommation d’énergie 
et d’eau (situation d’appui technique)

environnementale 

: Emissions gazeuses (NH3 et gaz à effet de serre) 

 

Comparaison des résultats à l’échelle de groupes homogènes 

Programme  
• Réglementation  européenne et nationale

• Approche technique des voies de réduction des émissions d’ammoniac 
au niveau des bâtiments 
o Alimentation 
o Type de sol 
o Gestion des déjections 
o Traitement de l’air 

• Gestion des déjections au stockage et à l’épandage pour une 
des émissions 

Formateur : Nadine GUINGAND (Ifip

: formations soutenues par l’ADEME  
Inscription aux 2 journées 
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Formation IFIP à Rennes
S’INSCRIT A  
� Gestion environnementale :  Formation pratique
� Les bonnes pratiques environnementales 
(1 journée : 350 € au lieu de 500 €- les 2 journées

PRISE EN CHARGE PAR  L’Entreprise
COORDONNEES OPCA ................................
 ................................................................
 ................................................................
SOUHAITE UN HEBERGEMENT   (+ 80 €/nuit si 

� le 20 nov. (veille du 1er jour de formation)
� Le 21nov. 

Hébergement à facturer à: L’Entreprise 
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Environnement  

 
Les bonnes pratiq ues  

environnementales  
en élevage de porcs  
22 novembre 2013– Rennes 

Les éleveurs désirant intégrer le réseau environnemental porcin et calculer des indicateurs de performances environnementales de leur atelier porcin 

un jugement critique sur les choix, les pratiques 
par rapport aux émissions d’ammoniac, à la consommation d’énergie 
et d’eau (situation d’appui technique) 

tation  européenne et nationale 

Approche technique des voies de réduction des émissions d’ammoniac 

Gestion des déjections au stockage et à l’épandage pour une réduction 

Nadine GUINGAND (Ifip ) 

600 € au lieu de 800 € 

Inscription à l’une de ces formations  350 € au lieu de 500 € la journée 

............................................................................  
A retourner à catherine.vereecke@ifip.asso.fr   

à Rennes  – Novembre 2013 

Formation pratique   21 nov. 
Les bonnes pratiques environnementales  22 nov. 

les 2 journées : 600 € au lieu de 800 €) 
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