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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, Jérôme

Loinard
●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 et journées de groupe tout au
long de l’année
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50
eve.gentil@cedapa.com

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

Programme:
- 2 octobre : Formation sur la gestion des risques sanitaires en
élevage ovin et caprin et l’aromathérapie. Lieu à définir.

- 3 octobre : Formation sur l’élevage des agnelles. Intervention
d’Olivier Patou de l’AVEM 12. Lieu à définir.

- Décembre: Journée économique, date et lieu à définir.

Intervenants et Animateurs :
Olivier Patou (AVEM 12) et Eve Gentil (CEDAPA)

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

Programme:
- 27 septembre : Comment faire pâturer ses prairies humides ?

Comment installer une prairie naturelle après une culture ?
Comment valoriser les sous-bois ? Au Gaec des Hautes Terres à
Plougrescant (22).

- 12 décembre: Comment évoluer vers un système herbager
intégrant davantage les espaces semi-naturels ? Chez Sven Auffret à
Baguer Morvan (35).

Intervenants et Animateurs :
Eve Gentil (animatrice CEDAPA) et Cécile Pinsart (SCOPELA)
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50
Felix.cedapa@orange.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:
●  12 octobre: Porte ouverte chez Ronan GUERNION, membre

du groupe. Présentation de sa ferme et de ses évolutions
techniques et personnelles et présentation du groupe et de
ses résultats à Tonquédec.

●  Janvier 2018: Bilan de l’année 2017 et choix des semences
pour inséminations 2018

Programme groupe 2:
●  Octobre - Novembre: Faire évoluer son système herbager

vers le vêlage de printemps: étude économique.

●Décembre: Journée de groupe: Bilan de l’année, élevage
des veaux et génisses, visite de ferme… à définir

Animateur : Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA.
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16 novembre 2017
Saint-Gelven

Inscriptions obligatoires

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

Formation 100 % pratique

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

Programme:

Suite à la journée du 12 janvier où les aspects théoriques
ont été abordés, cette journée sera uniquement consacrée à
la pratique. Les stagiaires réaliseront directement en éle-
vage :

●Approche et attache d’un animal
●Licol bucal

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.loinard@cedapa.com

à Bourbriac
Jour 1 : lundi 29 janvier 2018
Jour 2 : lundi 26 février 2018
Jour 3 : lundi 26 mars 2018

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 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. Retour sur vos
traitements et approfondissement.

Intervention : Jérôme LOINARD (animateur CEDAPA)

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

francois.leray@cedapa.com

Public :
La formation est organisée pour le groupe local de Dinan mais elle
peut accueillir quelques personnes supplémentaires.

Objectifs :
Apprendre à diagnostiquer les pathologies courantes en élevage laitier
et à réaliser des interventions vétérinaires en toute sécurité.

Programme:
Jour 1 :

- Les bonnes pratiques de tarissement de la vache laitière
- Comment éviter les complications au vêlage ?
- Diagnostics et interventions courantes sur les veaux (traitement des
diarrhées, réaliser une injection intramusculaire, une intraveineuse…)

Jour 2 :

- Améliorer la prévention, la détection et le traitement des pathologies
courantes de la vache laitière en système herbager

- Réaliser des interventions courantes sur les vaches (faire un examen
systématique de la vache, fouiller une vache, réaliser une injection,
lever un pied, utiliser un pistolet, une sonde…)

Intervenant : Jean-Marie Nicol, vétérinaire à Chateaubriant (44).

Animation: François Leray, animateur CEDAPA.

Tarif : gratuit.

jeudi 19 octobre 2017 à Yvignac-La-Tour
Jeudi 23 novembre 2017 (lieu à définir)
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50
felix.cedapa@orange.fr

Public :
Les agriculteurs intéressés par les problématiques liées à la
production végétale (désherbage mécanique, implantation des
prairies, couvert hivernal, rotations, mélanges variétaux…)  et
qui aimerait progresser ensemble grâce à des échanges avec des
experts et des expérimentations sur leurs fermes.

Objectifs :
Réunir pour la première fois les agriculteurs intéressés par ces
problématiques et définir ensemble des objectifs et une ligne
directrice à ce projet.

Animation: Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA.

Tarif: Gratuit

Merci de nous contacter si vous êtes intéressés par ce groupe

Mardi 7 novembre 2017
Lieu à définir en fonction des personnes

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

Public :
Les agriculteurs intéressés par la création, la gestion et
l’entretien des haies bocagères.

Objectifs :
S’intéresser aux arbres et aux haies, à leurs intérêts
environnementaux en termes de stockage de carbone et
d’énergie et à leur rôle dans le paysage bocager breton.

Apporter des bases sur les choix des essences et la manière de
les implanter ainsi que sur la façon de les entretenir.

Intervenant: Thierry Guéhenneuc, association « Terres et
Bocages », Côtes-d’Armor.

Animation: Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA.

Merci de nous contacter si cette formation vous intéresse
pour que l’on puisse anticiper le nombre de personnes.

Lieux et dates à définir en fonction des
personnes intéressés

1ère journée en novembre 2017 : date à définir
2ème journée en décembre 2017: date à définir
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Renseignements / inscriptions
CEDAPA : 02 96 74 75 50

cedapa@orange.fr

Public :
Tous les éleveurs signataires d’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:

- 7 novembre 2017 à DAOULAS

- Février 2018 : 2 formations (dates et lieux à
définir en fonction de la demande)
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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.


