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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

cedapa@wanadoo.fr
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

cedapa@wanadoo.fr

 Systèmes herbagers

Objectifs :
Progresser en groupe sur le système herbager.

Programme:
Visite de fermes chez des éleveurs du groupe.
Échanges sur toutes les thématiques liées au système
herbager.

Animateurs :
●Groupe Trégor / SMEGA : Sophie ESVAN
●Groupe Sud-Ouest / Mené: Amaël SAMSON
●Groupe Pays de Morlaix : Eve GENTIL
●Groupe Baie de Saint Brieuc 1 / groupe Cœur

Emeraude: François LERAY
●Groupe Baie de Saint Brieuc 2 : Félix

LEMARECHAL

Tarif:
Journées gratuites,
sous réserve d’acceptation Vivéa.

Rallyes Herbe à partir du mois de mars
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50
Eve.cedapa@wanadoo.fr

Objectifs :
Echanger et progresser en groupe sur les systèmes
herbagers en ovins-caprins.

Programme:
Mardi 9 mai: Rallye Herbe avec le groupe à Trémargat sur
la gestion des prairies et du pâturage au printemps.

Animateurs :
Eve Gentil (CEDAPA) et Gwénolé Le Quintrec (GAB 22)

Objectifs :
Echanger et progresser en groupe sur l’utilisation et la
valorisation des prairies naturelles.

Programme:
Deux formations au printemps: (Dates et lieux à définir)

- 14 mars : Comment gérer la mise à l’herbe sur des
prairies humides ?

- Début mai : Comment gérer son système herbager sur les
prairies permanentes en zone séchante ?

Animateurs :
Eve Gentil (animatrice CEDAPA) et Cécile Pinsart (SCOPELA)
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

Felix.cedapa@wanadoo.fr

Objectifs :
Progresser en groupe sur la mise en place sur sa ferme
d’un système avec des vêlages groupés au printemps -
monotraite - prairies permanentes, dans un objectif de
réduction de l’astreinte en élevage laitier sans perte de
revenus.

Programme groupe 1:
●21 Février: journée bilan 2016 et objectifs 2017

●Printemps: 2 Rallyes herbe

Programme groupe 2:
●  7 février: Journée sur les croisements avec Erwan

Le Roux chez Yann et Cécile Le Merdy à Louargat

● Avril: Visite d’une exploitation en système vêlages
groupés de printemps

Animateur : Félix Lemaréchal (CEDAPA)
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12 janvier 2017
Trégomeur

Inscriptions obligatoires

Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50
Sophie.cedapa@orange.fr

Formation pratique

Objectifs :
Maîtriser la manipulation des bovins en élevage allaitant par
la pratique

Programme:

Matin : aspects théoriques
Comportement des animaux et contention

Après-midi : aspects pratiques
●Approcher et attacher l’animal
●Faire un licol bucal
●Se sécuriser lors des soins donnés aux animaux

Intervenant :
Marcel Jolivel, éleveur de Limousines en Ille-et-Vilaine et
formateur en contention depuis 20 ans.

Animation: Sophie ESVAN, animatrice CEDAPA
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

Jerome.cedapa@orange.fr

Deux groupes sur les départements :
À l’est, lieu à définir et à l’ouest à Bourbriac

Jour 1 : 19 et 26 septembre 2017
Jour 2 : 3 et 5 octobre 2017

Jour 3 : à définir courant novembre 2017
Jour 4 : 5 et 14 décembre 2017

Formation organisée en partenariat avec le GAB22.

Objectifs :
Apprendre une méthode pour travailler avec les huiles essentielles sur
les pathologies les plus courantes en élevage  laitier.

Programme:
La formation est composée de 3,5 journées :

Jour 1 : apports théoriques pour comprendre ce qu’est une huile
essentielle et mise en application sur les mammites.

Jour 2 : retour sur vos traitements réalisés et analyse. Utilisation
des huiles essentielles sur les autres pathologies recontrées dans
votre élevage.

Jour 3 : visite d’un élevage utilisateur et partages d’expériences.
Réflexion sur l’approche globale de la santé animale.

Jour 4 : retour sur vos traitements et approfondissement.

Intervenant :
Michel DERVAL est naturopathe à Nantes. Il travaille avec une
quarantaine de groupes d’éleveurs dans le grand Ouest.

Animation: Jérôme LOINARD (animateur CEDAPA), Guillaume MICHEL
            (GAB 22)

Tarif:
 À préciser selon conditions VIVEA.
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

jerome.cedapa@orange.fr

Formation organisée en partenariat avec le GAB 22.

Public :
Les éleveurs laitiers qui ne sont pas à l’aise dans leur
utilisation des huiles essentielles ou qui n’ont pas suivis de
journées approfondissement.

Objectifs :
Reprendre les éléments de la formation initiation qui ne seraient
pas compris.

Programme:
Échanges autour des grilles de lecture mobilisées dans notre
utilisation des huiles essentielles.

Approfondissement autour des notions de médecine
traditionnelles chinoises.

Échanges et analyses autour de vos succès et échecs.

Animation: Jérôme Loinard, animateur CEDAPA.

Tarif: À préciser selon conditions VIVEA.

A Plérin ou à Bourbriac,
en fonction des participants

Le mardi 4 avril 2017
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

jerome.cedapa@orange.fr

Formation organisée en partenariat avec le GAB22.

Public :
Les éleveurs laitiers ayant suivi au moins deux journées
approfondissement en 2015 et 2016.

Objectifs :
Conforter l’apprentissage par le partage d’expériences

Réflexion autour de l’approche globale de la santé dans son
élevage

Programme:
Matin :

Echanger autour des expériences de chacun et définir le
programme de la prochaine journée « approfondissement »
avec Michel Derval.

Après-midi :

Proposition de travailler autour d’une thématique à construire
en amont de cette journée. Ex : l’élevage des veaux.

A préparer avec vous. Merci de me contacter si vous vous posez
des questions ou si vous souhaitez être moteur.

Animation: Jérôme Loinard, animateur CEDAPA.

Tarif: À préciser selon conditions VIVEA.

A Bourbriac
Le jeudi 6 avril 2017
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A Bourbriac
Le mardi 13 juin 2017

Journée programmée le mardi 23 mai dans l’est du département. Pro-
gramme et lieu à voir avec Guillaume MICHEL, GAB22

Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50 ou 06 74 89 40 32

jerome.loinard@cedapa.com

Formation organisée en partenariat avec le GAB22.

Public :
Les éleveurs laitiers ayant suivis au moins deux journées
approfondissement depuis 2015.

Objectifs :
Conforter son apprentissage de l’utilisation des huiles
essentielles, améliorer son diagnostic et garder une approche
globale de la santé animale.

Programme:

L’approche informationnelle et une nouvelle grille de lecture
pourront être abordées. Le programme sera défini avec les
éleveurs qui participeront à la journée du 6 avril intitulée
« partage d’expérience et santé globale du troupeau ».

Intervenant :
Michel DERVAL est naturopathe à Nantes. Il travaille avec une
quarantaine de groupes d’éleveurs dans le grand Ouest.

Animation: Jérôme LOINARD, animateur CEDAPA.
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

jerome.cedapa@orange.fr

Formation organisée en partenariat avec le GAB 22.

Public :
Les éleveurs laitiers ayant suivi un cycle initiation à
l’utilisation des huiles essentielles

Objectifs :
Se construire une trousse à pharmacie pour la maison. On y
trouvera les huiles essentielles pour soigner les pathologies les
plus courantes ainsi que les principaux modes d’action.

Intervenant:
Michel DERVAL est naturopathe à Nantes. Il travaille avec une
quarantaine de groupes d’éleveurs dans le grand Ouest.

Animation: Jérôme Loinard, animateur CEDAPA.

Tarif: Non financé par VIVEA donc coût à définir en fonction
du nombre de participants.

A Plérin ou à Bourbriac,
en fonction des participants

Le mardi 27 juin 2017
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

cedapa@orange.fr

Public :
Tous les éleveurs signataires une MAEC SPE.

Objectifs :
Vérifier que l’on est bien dans les clous du cahier des charges
de la MAEC (surfaces, concentrés achetés, IFT…)

Accompagnement technique sur l’azote, obligatoire dans les 3
premières années de signature: réflexions et échanges autour
des pratiques à risques, calcul de la Balance Globale Azotée
(BGA)…

Animation: Tous les animateurs du CEDAPA.

Tarif: Gratuit

Journée en salle à partir de 10h:
3 février à BOURBRIAC
7 février à PLOUIGNEAU

9 février à PLOUGUENAST
14 février à LEHON

16 février à YFFINIAC
2 mars à PLOUBEZRE
24 mars à BRASPART
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Public :

Tous les éleveurs adhérents au CEDAPA.

Objectifs :

Réaliser soi-même son plan de fumure sans logiciel, sur papier :

 - Rappel de la réglementation à respecter (Directive Nitrates)

 - Comprendre la méthode d’élaboration d’un plan de fumure

 - Mettre en application sur son exploitation

Animation: François LERAY, Amaël SAMSON (animateurs CEDAPA).

Tarif: Gratuit

A Plérin, dans les locaux du CEDAPA,
le Jeudi 30 mars 2017

Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

cedapa@orange.fr
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Vous pouvez bénéficier d’une aide de 90 euros / jour pour vous
faire remplacer lorsque vous participez à une formation. Ce
remplacement peut avoir lieu jusqu’à 3 mois après le jour de la
formation.
Renseignements au SDAEC : 02 96 79 23 30.

Tous les agriculteurs participants à une formation peuvent béné-
ficier d’un crédit d’impôt (montant = nombre d’heures en for-
mation x SMIC horaire) dans la limite de 40 heures par an.


