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Des groupes d’échanges

Pour se former, échanger, travailler en 
groupe et évoluer ensemble vers une

agriculture plus autonome et économe

9 groupes géographiques

5 groupes thématiques départementaux 

Vêlages groupés 
de printemps
(2 groupes)

Bovins
viande

Ovins 
Caprins

Valorisation 
des espaces 

semi-naturels
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Économie / administratif
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Groupes herbe

Objectifs : 

Échanger et progresser en groupe sur les systèmes herbagers.

Animation :

Programme :

 Groupe SMEGA : Jean Guitton
 Groupes Trégor (2 groupes) : Jean Guitton
 Groupe Douron : Cindy Schrader
 Groupe Sud Ouest : Amaël Samson
 Groupes Baie de St Brieuc (2 groupes) : Félix Lemaréchal -   
 Morgane Coulombel
 Groupe Mené : Amaël Samson
 Groupe Coeur Emeraude : Morgane Coulombel

Visites de fermes chez des éleveurs des groupes et échanges sur 
toutes les thématiques liées aux systèmes herbagers.

Rencontres : 

Renseignements : 

Rallyes herbe et journées de groupes tout au long de l’année. 
Thématiques principales pour la période Octobre - Décembre : 
 Les rations hivernales 
 Les résultats économiques

 cedapa@orange.fr
 02 96 74 75 50
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Groupe valorisation des
espaces semi-naturels

Objectifs : 

Journée	de	lancement	du	groupe	avec	la	définition	d’objectifs	et	
d’un programme sur les trois prochaines années (formations, expé-
rimentations, communication).

Animation :
Cindy Schrader, animatrice CEDAPA
Sophie Pattée, animatrice CIVAM 29

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
5 Novembre, Rostrenen

 cindy.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50



Systèmes herbagers

Productions animales

Aménagement / pâturage 

Économie / administratif

6

Groupes vêlages groupés de printemps

Objectifs : 

Progresser en groupe sur la mise en place d’un système avec 
vêlages groupés au printemps - 100% herbe - prairies permanentes 
- fermeture de la salle de traite l’hiver - monotraite toute ou une 
partie de l’année - dans un objectif de réduction de l’astreinte en 
élevage laitier sans perte de revenus.

Animation :

Programme :

Félix Lemaréchal et Morgane Coulombel, animateur.ice CEDAPA
Intervenants si besoin

Renseignements : 

 felix.cedapa@orange.fr
 morgane.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

2	réunions	entre	octobre	et	décembre	sur	des	sujets	à	définir	en	
groupe	(pâturage	en	fin	de	saison,	ration	d’hiver	en	système	tout	
herbe, journée économique...)
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Optimiser la gestion de son troupeau de 
bovins allaitants pendant l’hiver

Objectifs : 

Aborder en groupe les problématiques hivernales des agriculteurs 
en système herbager avec bovins allaitants sur les thèmes des 
vêlages, des rations et du déprimage.

Animation :
Jean Guitton, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
21	Janvier,	lieu	à	définir

 jean.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50
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Groupe « Expé - Agro »

Objectifs : 

2ème journée de lancement du groupe Expé-Agro.
Lors de la 1ère journée, les sujets mis en avant par les membres du 
groupe sont les suivants : 
 Diminution de l’utilisation des engrais et des produits phyto
 Les leviers agronomiques pour diminuer l’envahissement   
 des adventices
 Le sans-labour et autres TCS
 Mieux valoriser les déjections animales, sur cultures et sur   
 prairies
 En savoir plus sur la vie du sol
	 Diversification	des	cultures	pour	nourrir	les	Hommes.

L’objectif de cette journée est d’isoler un ou plusieurs sujets et de 
créer ensemble un planning de travail pour l’année 2019.

Animation :
Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
Novembre	/	Décembre	2018,	lieu	à	définir

 felix.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50



9

Systèmes herbagers

Productions animales

Aménagement / pâturage 

Économie / administratif

Construire sa ration hivernale pour sécuriser 
son système fourrager en ovins lait

Objectifs : 

Maitriser les bases de l’alimentation et créer un calendrier 
de ration en fonction des besoins des brebis

Animation :

Intervention :

Cindy Schrader, animatrice CEDAPA

Olivier Patout, vétérinaire AVEM12

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
10 octobre, Loudéac

 cindy.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50
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Les croisements laitiers

Objectifs : 

Étudier les intérêts et les modalités des croisements de races en 
élevage laitier.

Animation :

Intervention :

Programme :

Félix	LEMARECHAL,	animateur	CEDAPA

Erwan LE ROUX, éleveur à Rosnoën (29)

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
Novembre	/	Décembre	2018,	lieu	à	définir	autour	de	St	Brieuc

 felix.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

Systèmes herbagers

Productions animales

Economie / administratif

Aménagement / pâturage

La sélection par voie femelle
Le choix des races

Les intérêts du croisement
Le choix des taureaux reproducteurs
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Initiation au parage des bovins

Objectifs : 

Savoir	identifier	l’origine	des	problèmes	de	boiteries	et	savoir	agir	
de la bonne façon

Animation :
Amaël Samson, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
20 Septembre, salle des Associations de Trémargat

 amael.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

Programme : 

 Les différentes maladies du pied
 Réalisation d’un parage d’urgence pour soulager une vache
 Travailler en sécurité : contention et posture.
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Aromathérapie, alternatives aux
antibiotiques et santé animale

Objectifs : 

Public : 

Mieux appréhender la santé animale sur sa ferme et réduire son 
utilisation d’antibiotiques

Animation :
Jérôme Loinard, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
Début	2019,	lieu	à	définir

 jerome.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

Les éleveurs laitiers souhaitant s’initier ou déjà initiés à 
l’aromathérapie.
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L’élevage des génisses en système 
herbager

Objectifs : 

Échanges autour des pratiques d’élevage des génisses en système 
herbager + visite sur une exploitation. 

Animation :
Cindy Schrader, animatrice CEDAPA
Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
Date	à	définir,	chez	Stéphane	Hirien,	Garcan	(29)

 cindy.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

Systèmes herbagers

Productions animales

Economie / administratif

Aménagement / pâturage
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Aménagement / pâturage

La gestion alternative du parasitisme 
chez les ovins

Objectifs : 

Limiter les problèmes de parasitisme via la gestion du pâturage et 
des méthodes alternatives

Animation :

Intervention :

Cindy Schrader, animatrice CEDAPA

Catherine Roffet, vétérinaire du cabinet de Redon

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
8	Novembre,	lieu	à	définir

 cindy.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50
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Aménagements du parcellaire

Objectifs : 

Apprendre à découper et redimensionner ses paddocks, mettre 
en place des chemins, réseaux d’eaux et clôtures et choisir son 
matériel adapté.

Animation :
Amaël Samson, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
Courant	janvier,	lieu	à	définir	en	fonction	des	participants.

 amael.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

Programme : 

 Le matin :
En salle : apports théoriques et travail sur votre parcellaire.
 
 Après-midi 
Etude de cas : échanges sur une exploitation. 
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La fiscalité agricole en système herbager

Objectifs : 

Réfléchir	à	une	stratégie	fiscale	adaptée	à	son	exploitation	en	
système herbager.

Animation :

Intervention :

Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Date / lieu : 
Novembre	/	Décembre	2018,	lieu	à	définir	en	fonction	des	
participants

 felix.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

Programme : 

Retour	sur	les	bases	de	la	fiscalité	agricole
Mode de calcul des cotisations sociales
Micro	Bénéfice	Agricole:	intérêts	et	limites
Travail sur le cas de certains participants à la formation

Expert-Comptable-Fiscaliste, CER France
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Panneaux solaires photovoltaïques

Objectifs : 

Échanger avec un expert sur les intérêts pratiques et économiques, 
les coûts d’installation, l’entretien et le retour sur investissement de 
panneaux solaires photovoltaïques sur sa ferme.

Animation :

Intervention :

Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA

Renseignements : 

Inscriptions : 

Dates / lieux : 
Janvier	/	Février	2019,	lieu	à	définir

 felix.cedapa@orange.fr
 02.96.74.75.50

A	définir

Si cette formation vous intéresse, merci de nous contacter pour 
partager vos attentes et vos questions sur le sujet.



Aides au remplacement
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.

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

Des facilités pour participer aux formations

Les	formations	sont	susceptibles	d’être	financées	par	:	

18



18

Les animateurs :

Amaël Samson
Animateur
Secteur Sud-Ouest Mené
amael.cedapa@orange.fr

Cindy Schrader
Animatrice
Secteur Douron
cindy.cedapa@orange.fr

Félix Lemaréchal
Animateur
Secteur Baie de St Brieuc
felix.cedapa@orange.fr

Jérôme Loinard
Animateur
Secteur Finistère
jerome.cedapa@orange.fr

Jean Guitton
Animateur
Secteur Nord-Ouest 22
jean.cedapa@orange.fr

Morgane Coulombel
Animatrice
Secteur Est 22
morgane.cedapa@orange.fr

Contacts :

cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50

www.cedapa.comfacebook.com/cedapa

François Leray
Animateur
francois.cedapa@orange.fr


