
Zoom sur les actions sur le 
territoire de la baie de St Brieuc

Ces chiffres sont tirés d’une étude faite par le CEDAPA et le GAB 
d’Armor entre 2012 et 2016 sur la baie de St Brieuc.

150 éleveurs ont été touchés par nos actions entre 2012 et 2015 sur ce territoire, dont 32 
accompagnés individuellement vers des évolutions de système  

2 groupes “système herbager” ont été créés 

Principales évolutions sur les fermes suivies :

Sur les 27 fermes suivies par le CEDAPA :
 Hectares de maïs : - 95 ha
 Part de maïs dans la SFP : - 9%
 Hectars d’herbe : + 171 ha
 Part de l’herbe dans la SAU : + 10%
Sur les 32 fermes suivies par le CEDAPA et le GAB (dont 4 suivies en commun) :
 8 nouveaux engagements en MAEC SPE (en plus des 4 qui étaient déjà en MAE SFEI)
 9 nouvelles exploitations en bio ou en conversion
 16 exploitations en réflexion sur une conversion bio

Le CEDAPA a été à l’origine du cahier des charges de la Mesure Agro-Environnementale systèmes 
fourragers économes en intrants. Cette mesure a évolué et est devenue aujourd’hui la « MAE   
 Système Polyculture Elevage ». Nous aidons les agriculteurs à bénéficier de cette MAE par  
     le biais de plusieurs actions : 
                                       Accompagnement des éleveurs sur les aspects réglementaires et   
          techniques PAC, MAEC, 
                                 Directive Nitrates      
                                       Diagnostic MAEC 
                           Formations Pass’Maec 
                             Suivi individuel MAEC SPE 

Défense de la MAEC SPE 

9 Salariés 12 administrateurs 150 fermes 
adhérentes

Le CEDAPA en 
quelques chiffres



Le CEDAPA, un 
centre d’études : 

Dans le cadre de ses activités, le CEDAPA participe également à plusieurs études :
La mis en place d’un Observatoire technico-économique en lait : une analyse techni-
co-économique sur 38 fermes en système herbager.

Au sein du projet 4AGEPROD le CEDAPA étudie les leviers pour prolonger la productivité des 
prairies temporaires pâturées et met en place un observatoire prairial (recensement de connais-
sances)

L’étude CASDAR Travail Transaé est une étude portée par le réseau CIVAM et qui a pour 
objectifs d’étudier le travail et ses transformations lors des évolutions vers un système herbager 
plus économe et autonome. 

Agriculture
Durable Partage 

Autonomie 

Echanges
de savoirs

Coût alimentaire / 1000L = (Coût fourrage / 1000L) / (Coût concentré / 1000L) :

Charges de vétérinaire par UGB :

Charge de mécanisation par hectare :

Revenu disponible par UTH :

107€     46€

60€     40€

723€     472€

6 974€     25 000€

Agriculteurs conventionnels / Agriculteurs herbagers
     bio et non bio

Source : CEDAPA
Source : RICA

Système
herbager

Nos valeurs

La santé animale
Le CEDAPA conduit également une étude sur le thème de la santé animale. Ce projet a 3 grands 
objectifs : 

 Améliorer l’autonomie des éleveurs dans la gestion de la santé de leur troupeau

 La mise en oeuvre d’une approche globale de la santé animale

 Le développement de méthodes simples et de pratiques alternatives aux antibiotiques. 

          Le CEDAPA est une association de 150 agriculteurs en Côtes d’Armor fondée 
en 1983 par André Pochon.Elle a pour but d’aider les agriculteurs à repenser leur 

 mode de production en les accompagnant pour être plus autaunome, 
économe et de produire de manière plus durable.

Le CEDAPA fait également partie du réseau national des CIVAM.

Accompagnement vers plus d’herbe :
Animation de 15 groupes d’échanges : 
     9 Groupes locaux 6 Groupes thématiques 

Vêlages groupés
de printemps
(2 groupes)

Bovins 
viande

Ovins
Caprins

Valorisation des 
espaces semi-naturels

Douron

Trégor
(2 groupes)

SMEGA

Sud Ouest

Baie de St Brieuc
(2 groupes) 

Mené

Rance

Accompagnement individuel : 
  Diagnostics MAEC SPE,
  Diagnostics changement de système,
  Accompagnements à la gestion du   
  pâturage,
  Etudes d’aménagement du parcellaire.

Le CEDAPA


