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NOS OBJECTIFS

• Promouvoir et développer les systèmes herbagers dans les Côtes d’Armor.

• Défendre la MAEC SPE dont le CEDAPA est à l’origine du cahier des charges.

• Accompagner les éleveurs vers plus d’autonomie sur leurs fermes en individuel et en collectif.

• Favoriser le partage d’expériences et de savoir-faire entre éleveurs.

• Mener des études visant à faciliter l’autonomie des fermes et des éleveurs sur des thématiques 

variées : vieillissement des prairies, gestion du travail dans le cadre d’une transition agroécologique, 

gestion de la santé des troupeaux laitiers, valorisation des espaces semi-naturels …

NOS MISSIONS

Accompagnements collectifs :

• Animer des groupes d'échanges entre éleveurs sur l'herbe ou sur des thématiques.

• Animer des formations pour des éleveurs à la recherche de plus d'autonomie sur leur ferme.

Accompagnements individuels :

• Réaliser des diagnostics technico-économiques visant à simuler l'impact d'une évolution vers un 

système plus herbager.

• Réaliser des suivis annuels de pousse de l'herbe pour programmer le cycle de pâturage.

• Réaliser des diagnostics pour aménager son parcellaire.

• Mener des études visant à faciliter l’autonomie des fermes et des éleveurs sur des thématiques 

variées : vieillissement des prairies, gestion du travail dans le cadre d’une transition agroécologique, 

gestion de la santé des troupeaux laitiers, valorisation des espaces semi-naturels …
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10 groupes géographiques

7 groupes thématiques

Les programmes et objectifs de ces groupes sont détaillés à partir de la page 10

Pour se former, échanger, travailler en 

groupe et évoluer ensemble vers une 

agriculture plus autonome et économe

Des groupes d'échanges

p.10

p.11

p.12

p.13

p.14

p.15

p.16

Le progamme des groupes est présenté en page 9

• Vêlages groupés de printemps

• Vêlages groupés d'automne

• Bovins allaitants

• Ovins 

• Santé animale

• Espaces semi-naturels

• Projet Carbone

(3
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L'équipe salariée

CINDY, Référente technique, pédagogique, handicap

• Référent projets et finances

• Politique

• Paysan Breton

• Vie associative

• BV Douron et Trégor 3

• Santé animale

• Vêlages groupés d'automne

• Vie associative

• BV Cœur Emeraude

• Vêlages groupés de printemps

• Installation

• Vie associative

8 salariés sont animateurs et formateurs

MAXIME, Référent technique et pédagogique

HELENE, Référente technique, pédagogique

ANAIS, Référente technique, pédagogique

JEAN, Référent technique et pédagogique

BRIGITTE, Référente administrative

https://www.facebook.com/cedapa/

https://www.cedapa.com/

CEDAPA 22

Facebook

Site Web

Chaîne You Tube

cedapa@wanadoo.fr

02 96 74 75 50

• BV de Saint-Brieuc

• Vie associative

• Interventions scolaires

• BV Sud-ouest et du Mené

• Etude économique

• PAC

• Vie associative
• BV Trégor 1 et Trégor 2

• BV Smega

• Bovins allaitants

• Vie associative
• BV de Saint-Brieuc

• Projet Carbone

• Communication

• Vie associative

• Secrétariat

• Gestion du personnel et commerciale

• Comptabilité

• BV Douron

• Petits ruminants

• Espace semi-naturels

• ECHO du CEDAPA

• Vie associative

MORGANE, Référente technique et pédagogique

FRANCOIS, Référent technique et pédagogique

FELIX, Référent technique et pédagogique

Nous 
contacter !
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S'inscrire aux formations

A qui s'adressent nos formations ?
Nos formations et journées de groupe sont à destination des porteurs de projets, des 

éleveuses et éleveurs de ruminants des Côtes d'Armor et des départements limitrophes.

Comment s'inscrire ?
Contacter la personne indiquée en bas de chaque fiche par téléphone ou par mail. 

L’animateur/trice responsable de la formation recueillera vos attentes concernant le 

contenu et le déroulement de la formation. Une fois le nombre de stagiaire sminimum 

atteint, vous recevrez par mail une convention de formation ainsi qu'une convocation. Une 

attestation de participation vous sera délivrée à la fin de la formation sur demande.

Quand ?
Pour des questions d’organisation, il est souhaitable de s’inscrire au minimum 2 mois avant 

le début de la formation.  

Toute annulation doit être signalée au responsable de la formation au plus tard 15 jours 

avant le début de la formation.

Faire vivre le CEDAPA

Si vous êtes une personne en situation de handicap, ou si vous souffrez d'un problème de 

santé particulier nécessitant une adaptation de la formation, veuillez nous en faire part lors 

de votre inscription. 

Le CEDAPA se mobilise pour vous proposer, tant que possible, des formations gratuites. Ces 

formations nous sont majoritairement financées par les fonds Vivéa. C'est donc votre 

présence le jour de la formation qui nous permet de toucher ces financements. Toute 

annulation de dernière minute pénalise fortement les finances du CEDAPA. Ainsi, pour nous 

permettre de maintenir la gratuité pour un maximum de formations, nous comptons sur 

vous pour :

• Adhérer au CEDAPA.

• Venir aux formations proposées par le CEDAPA.

• Eviter au maximum les annulations de dernière minute.

• Envoyer des dons au CEDAPA pour nous aider dans nos actions quotidiennes.

• S'abonner à l'Echo du CEDAPA.
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Porteurs de projets : 

La formation doit figurer dans votre projet Plan de Professionnalisation Personnalisé (3P).

Afin de participer à la formation, il est obligatoire de fournir : 

• Une attestation de finançabilité délivrée par le CE3P (Centre d’Elaboration du Plan de 

Professionnalisation Personnalisé)

• Un projet PPP avec la formation concernée (Plan de Professionnalisation Personnalisé)

• Des justificatifs de refus de toute autre source de financement (Pôle Emploi...)

Pour tous les contribuables VIVEA :

Depuis 2018, VIVEA fixe un plafond de 2 000 euros de prise en charge des formations par agriculteur 

et par an (équivalent de 10 à 12 jours de formation).

Afin de pouvoir continuer à participer aux formations proposées, il est fortement conseillé de vérifier 

le montant de votre enveloppe annuelle. 

Pour cela :

1/ Créer un compte sur www.vivea.fr ou sur l’application VIVEA à l’aide de votre numéro de SIRET 

2/ Se connecter à l’aide de votre adresse mail pour visualiser le montant disponible pour l’année en 

cours et toutes les formations déjà réalisées dans l’année.

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 bénéficier d’un crédit d’impôt (montant = 

nombre d’heures en formation x SMIC horaire) dans la limite de 40 heures par an.

Financement des formations
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SOMMAIRE DES FORMATIONS

32

33

34

SYSTEMES HERBAGERS

PRODUCTIONS ANIMALES

Oser la monotraite en système herbager

35

36

Elever des génisses laitières en système herbager

Les croisements laitiers

Contention animale en élevage allaitant

Comportement des ruminants 

Valorisation des veaux mâles

Initiation au parage en élevage bovins

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Gérer la pousse de l'herbe et le pâturage sur l'année

Aménager son parcellaire

Définir sa ration hivernale et maîtriser son bilan fourrager

Comprendre son sol et adpater ses pratiques

Détermination floristique

Maîtriser le risque mammite sur son élevage

Gestion du tarissement en système herbager

Gestion sanitaire des veaux en système herbager

Le parasitisme interne chez la vache laitière 

Rallye sanitaire en système herbager

29

30

31

Sélection génétique et gestion de la reproduction

SANTE ANIMALE

Initiation à l'aromathérapie

Se perfectionner à l'usage des huiles essentielles
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RAPPELS

La plupart de ces formations sont financées par VIVEA. Chaque 

participant signe une feuille d'émargement individuelle et collective 

qui atteste de sa présence le jour de la formation. Ces feuilles sont 

ensuite transmises à VIVEA qui finance notre prestation de 

formation. Ainsi, nous ne sommes financées que si votre présence 

est avérée. Nos journées étant préparées à l'avance, chaque 

annulation représente un manque à gagner pour le CEDAPA. 

Veuillez donc à limiter au maximum les annulations de dernière 

minute, et auquel cas, merci de nous prévenir le plus tôt possible.

Chaque formation présente dans ce catalogue ne sera tiendra que 

s'il y a 8 à 10 inscrits selon l'intervenant.

37

38

39

40

41

42

ECONOMIE / ADMINISTRATIF

Gestion administrative d'un salarié sur la ferme

Optimiser la communication entre associés sur sa ferme

Adapter sa stratégie fiscale à sa ferme

PASS'MAEC 2

BATIMENTS ET ENERGIE

Substitus et alternatives à la paille

Panneaux solaires photovoltaïques

Taux de satisfaction global :
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Rejoindre un groupe d'éleveurs locaux pour échanger sur la gestion de l'herbe et la maîtrise d'un 

système herbager tout au long de l'année est essentiel : "La réussite passe par le groupe". Toutefois, 

vous pouvez aussi bénéficiez d'un accompagnement individuel pour maîtriser le pâturage, aménager 

le parcellaire ou mesurer les conséquences technico-économiques d'un changement de système.

GROUPE D'ECHANGES Groupe Herbe : gestion de l'herbe et du pâturage

Cœur Emeraude

Félix LEMARECHAL - Anaïs KERNALEGUEN

Morgane COULOMBEL

Objectifs
Echanger et progresser en groupe sur la gestion du pâturage et de son système 

herbager

Programme
Visites de fermes chez des éleveurs des groupes et échanges sur toutes les thématiques 

liées aux systèmes herbagers

Smega

Trégor

Douron

Sud-Ouest

Mené

Groupes

Animation

Animation

Jean GUITTON

Jean GUITTON - Maxime LEQUEST

Cindy SCHRADER - Maxime LEQUEST

Hélène COATMELEC

Hélène COATMELEC

Baie de Saint Brieuc

cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50

Renseignements et inscriptions
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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 tout ou partie de 

l’année - dans un objectif de réduction de l’astreinte en élevage

laitier sans perte de revenus.

Programme

GROUPE D'ECHANGES Vêlages groupés de printemps

8 réunions en 2021 :

            • Après-midi techniques chez 2 éleveurs expérimentés

            • Journées d'écahnges chez des éleveurs en transition : accompagnement technico-

économique par les membres du groupe

            • Rallye herbe gestion du pâturage et la gestion des stocks

            • Visite de ferme hors département

            • Journée technico-économique

Animation
• Morgane COULOMBEL, animatrice au CEDAPA

• En fonction des sujets et des demandes, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs

Historique du groupe

Depuis 2013, un groupe d'éleveurs du CEDAPA travaille sur la thématique vêlages groupés de 

printemps. C'est un groupe très dynamique qui se réunit de nombreuses fois par an pour échanger 

sur les principales questions autour des systèmes vêlages groupés de printemps.

Renseignements et inscriptions

morgane.cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50
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GROUPE D'ECHANGES Vêlages groupés d'automne

Renseignements et inscriptions

maxime.cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50

Objectifs

• Echanger et progresser en collectif sur la mise en place et le maintien d'un système 

herbager vêlages groupés d'automne

• Mener des études sur les pratiques clés pour maîtriser son système en vêlages 

groupés d'automne

Programme

Le groupe se réunit 4 fois par an :

• Journée d'échanges sur la gestion de l'alimentation

• Journée d'échanges sur une pratique sanitaire

• Journée d'échanges sur la reproduction

• Journée d'échanges sur les résultats technico-économiques

Animation
• Maxime LEQUEST, animateur au CEDAPA

• En fonction des sujets et des demandes, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs

Historique du groupe

Ce groupe a été créé en 2019 et c'est un groupe dynamique qui se réunit 4 à 5 fois par an à l'échelle 

départementale. Ce groupe a déposé un projet AEP pour 2021. C'est un groupe ouvert prêt à 

acceuillir de nouveaux éleveurs intéressés par cette thématique.
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GROUPE D'ECHANGES Bovins allaitants

Objectifs
• Améliorer la conduite de ses prairies en toute saison : deprimage, pleine pousse, fauche, arrière 

saison, hiver                                                                                                                                                                              

• Mettre en place ou améliorer son système pâturant économe. 

• Echanger en groupe sur les stratégies et les bonnes pratiques (stocks, ration hivernale, 

contention...)

Programme

• Fin d'hiver : Déprimage, mise à l'herbe

• Printemps : pleine pousse.                                                      

• Fin mai : Gestion de l'épiaison, fauches et stock sur pied.

• Novembre : Stocks, ration et pâturage hivernal.

Animation
• Jean GUITTON, animateur au CEDAPA

• En fonction des sujets et des demandes, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs

Historique du groupe
Le groupe bovins allaitants se rencontre 4 fois par an depuis plusieurs années sur tout le 

département, allant de ferme en ferme. La quinzaine de membres échangent sur les repères 

techniques, les bonnes pratiques, les stratégies, les besoins de chacun… Chaque année de nouveaux 

éleveurs viennent étoffer le groupe 

Renseignements et inscriptions

jean.cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50
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Historique du groupe

GROUPE D'ECHANGES Ovins 

Objectifs

Echanger et progresser en groupe en système ovins

Programme

En fonction de la demande du groupe: Rallyes herbes, journée technico-économique, 

formations en santé animale, ration, ergonomie du travail, visite de ferme…

Animation
• Cindy SCHRADER, animatrice au CEDAPA

• En fonction des sujets et des demandes, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs

Groupe de fermes en ovins lait et ou viande de la région Bretagne. Le programme est défini en 

fonction de la demande du groupe. 

Renseignements et inscriptions

cindy.cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50
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• Créer un outil pour améliorer son autonomie en santé animale : Outil SECOSA : 

Simuler un échange en collectif sur la santé animale

• Création d'un groupe d'échanges sur la santé animale

Programme

• Création d'un nouvel ouvrage pour l'outil SECOSA

Réunions de groupe : Pour chaque thématique sanitaire, 1 journée d'échanges et 

d'apports théoriques et 1 rally sanitaire sur une exploitation du groupe.

Animation
• Maxime LEQUEST, animateur au CEDAPA

• En fonction des sujets et des demandes, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs

Historique du groupe

Le groupe de travail existe depuis 2015 et il est très dynamique.

Le groupe d'échanges n'existe pas encore et sera créé en 2021. N'hésitez pas à vous manifestez si 

vous êtes intéréssé pour le rejoindre.

Renseignements et inscriptions

maxime.cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50

GROUPE D'ECHANGES Santé animale

Objectifs
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GROUPE D'ECHANGES Espaces semi-naturels

Objectifs
• Reconsidérer les milieux semi-naturels comme des ressources alimentaires

se réapproprier les savoirs et savoir-faire

• Acquérir de nouveaux repères techniques, économiques et écologiques pour construire des systèmes fourragers 

économes

• Expérimenter de nouvelles pratiques

• Capitaliser les bonnes pratiques issues des expérimentations de terrain 

Programme

En 2021 le groupe capitalise les expériences des fermes dans l'objectif de diffuser les 

résultats techniques, économiques et environnementaux

Animation
• Cindy SCHRADER, animatrice au CEDAPA

• En fonction des sujets et des demandes, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs

Historique du groupe
Le groupe existe depuis 2015. Les membres du groupe ont suivi des formations, tournés sur leurs fermes et ont 

expérimentés sur la gestion des milieux semi-naturels, sur l’intégration de ces milieux dans le cycle de pâturage des 

animaux en fonction des végétations et de leur capacité de report. L'objectif est de montrer que ces milieux ont des 

intérêts pour l'installation, l'économie, l'environnement, le bien-être et la santé des animaux et des éleveu.se.r.s

Renseignements et inscriptions

cindy.cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50
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Le projet "résilience et durabilité des systèmes laitiers herbagers" s'est construit en 2019 à l'initiative 

d'éleveurs bovins bretons souhaitant étudier le changement climatique et ses impacts à l'échelle des 

exploitations agricoles.

Renseignements et inscriptions

GROUPE D'ECHANGES Projet carbone

anais.cedapa@orange.fr 02.96.74.75.50

Objectifs
 L'objectif du groupe d'éleveurs bovins engagés dans ce projet est de travailler sur les moyens 

d'améliorer l'empreinte carbone de leur exploitation (diminuer les émissions de GES de leur élevage) 

et sur les leviers d'adaptation au dérèglement climatique en cours et à venir.  Ainsi, ils ont initié un 

partenariat avec des chercheurs de l'INRAE en vue d'aboutir à la construction d'une méthode 

d'évaluation conjointe de la durabilité et de la résilience des systèmes herbagers vis-à-vis du 

changement climatique.

Programme

• Formations thématiques avec les partenaires du projet (INRAE, Terres et Bocages, 

IDELE…), visites de fermes expérimentales.

• Co-construction avec les chercheurs de l'INRAE d'une méthode d'évaluation conjointe 

de la durabilité et de la résilience

• Communication sur les résultats

Animation
• Anaïs KERNALEGUEN, animatrice au CEDAPA

• En fonction des sujets et des demandes, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs

Historique du groupe
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Dates

Durée

Lieu

SYSTÈME HERBAGER Gérer la pousse de l'herbe et le pâturage sur l'année

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Aucun pré-requis spécifique

• Présentation des intérêts et limites des 

systèmes herbagers

• Présentation des mécanismes de pousse 

de l'herbe

• Aménager son parcellaire et optimiser la 

conduite de son pâturage pour améliorer 

son revenu

• Exercice pratique sur une ferme

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entre bénéficiaires et visite d'une ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

Comprendre les mécanismes de 

pousse de l'herbe et optimiser la 

gestion du pâturage sur l'année

CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

Inscriptions jusqu'au 08/03/2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES

16/03/2021

7h00

à définir
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Dates

Durée

Lieu

CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Apprendre à aménager son 

parcellaire en système herbager pour 

optimiser la gestion du pâturage.

• Dimensionner ses paddocks

• Construire ses chemins et choisir 

ses points d'eaux

• Etude de cas et visite d'une ferme

Moyens pédagogiques : PPT, 

échanges entre bénéficiaires et 

exercices pratiques

Modalités d'évaluation : Auto-

évaluation

à définir
Inscriptions jusqu'au 16/08/2021

Aucun pré-requis spécifique

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

26/08/2021 CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

SYSTÈME HERBAGER Aménager son parcellaire

OBJECTIFS
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Dates

Durée

Lieu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

28/10/2021 CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Appréhender les notions de bases 

concernant l'équilibre d'une ration 

hivernale tout en maîtrisant son bilan 

fourrager

• Apports théoriques sur les rations 

hivernales en système herbager

• Présentation d'un outil de suivi de son 

bilan fourrager

• Visite d'une ferme et étude de cas

Moyens pédagogiques : Tableur, échanges 

entre bénéficiaires et visite d'une ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions jusqu'au 18/10/2021

Aucun pré-requis spécifique

SYSTÈME HERBAGER Définir sa ration hivernale et maîtriser son bilan fourrager
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Dates

Durée

Lieu

OBJECTIFS

SYSTÈME HERBAGER Comprendre son sol et adpater ses pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Aucun pré-requis spécifique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

15/06/2021 CEDAPA

Morgane Coulombel

Animatrice

morgane.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 52

7h00

Loudéac
Inscriptions jusqu'au 08/06/2021

CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Comprendre le fonctionnement de 

son sol et adapter ses pratiques

• Connaître et comprendre le fonctionnement 

du sol ainsi que les facteurs qui influencent sa 

fertilité et de mettre en lien les pratiques 

culturales avec l'état du sol.

• Fertilisation organique, besoins d'un sol en 

fertilisation azotée, chaulage, potasse et 

phosphore, vieillissement des prairies et 

prairies permanentes

• Mises en situation : analyses de sols de 3-4 

parcelles différentes, exemple de prairies 

permanentes mises en relation avec la fertilité 

et les besoins du sol

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et exercices pratiques sur une 

ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation
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Dates

Durée

Lieu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

11/05/2021 CEDAPA

Cindy Schrader

Animatrice

cindy.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

• Connaitre les principales espèces 

herbacées des prairies vieillissantes

• Connaitre leurs valeurs pastorales

• Savoir juger la valeur d'une prairie

• Présentation théorique de la méthode du 

diagnostic prairial

 • Réalisation d'inventaires et 

déterminations des espèces herbacées 

présentes sur le terrain. 

• Présentation des valeurs pastorales des 

espèces rencontrées sur différents milieux 

herbacés.

Moyens pédagogiques : PPT, clé de 

détermination, flores, échanges entres 

bénéficiaires et determination sur une 

ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

à définir
Inscription jusqu'au 03/05/2021

Aucun pré-requis spécifique

SYSTÈME HERBAGER Détermination floristique
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Dates

Durée

Lieu

PRODUCTIONS ANIMALES Oser la monotraite en système herbager

OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions jusqu'au 04/09/2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

14/09/2021 CEDAPA

Morgane Coulombel

Animatrice

morgane.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

Plédéliac

CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Comprendre l’organisation du 

système en monotraite et analyser 

les conséquences technico-

économiques de ce système

• Définition de la monotraite

• Présentation des résultats de recherche de la 

station de Trevarez

• Avantages et inconvénients de la monotraite

• Mise en place de la monotraite

• Retours sur les chiffres technico-économiques de 

la monotraite

• Simulation tecnico-économique de la monotraite 

sur les fermes des stagiaires

• Témoigages d'éleveurs en monotraite

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et visite d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

13/04/2021 CEDAPA

Morgane Coulombel

Animatrice

morgane.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 51

7h00

Plouër sur Rance
Inscriptions jusqu'au 06/04/2021

PRODUCTIONS ANIMALES Elever des génisses laitières en système herbager

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Mettre en place et maîtriser l’élevage 

de ses génisses laitières en fonction 

de ses objectifs et de son système

• Fixer un âge au premier vêlage

• Elevage des veaux de 0 à 6 mois (vêlage, 

colostrum, période

lactée et plans d’alimentation)

• La conduite des génisses au pâturage

• Ration hivernale des génisses en système 

herbager

• Gestion du parasitisme et immunisation 

progressive

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et visite d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

CEDAPA

Hélène Coatmelec

Animatrice

helene.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Étudier les intérêts et les modalités 

des croisements de races en élevage 

laitier.

• La sélection par voie femelle

• Les intérêts du croisement

• Le choix des races

• Le choix des taureaux reproducteurs

Moyens pédagogiques : PPT, 

échanges entre bénéficiaires et visite 

d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-

évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

05/10/2021

Plérin
Inscriptions jusqu'au 24/09/2021

Aucun pré-requis spécifique

PRODUCTIONS ANIMALES Les croisements laitiers
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Dates

Durée

Lieu

Aucun pré-requis spécifique

PRODUCTIONS ANIMALES

Inscriptions jusqu'au 31/08/2021

Contention animale en élevage allaitant

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

10/09/2021 CEDAPA

Cindy Schrader

Animatrice

cindy.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

Plérin

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Maîtriser la manipulation des bovins 

en élevage allaitant par la pratique.

Apports théoriques :

• Comportement des animaux et 

contention

Pratiques :

• Approcher et attacher l’animal

• Faire un licol bucal

• Se sécuriser lors des soins donnés aux 

animaux

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entre bénéficiaires et exercices pratique sur 

une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation
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Dates

Durée

Lieu

Aucun pré-requis spécifique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CEDAPA

Cindy Schrader

Animatrice

cindy.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

Inscriptions jusqu'au 08/03/2021

PRODUCTIONS ANIMALES Comportement des ruminants 

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

• Comprendre les besoins et 

fonctionnements éthologiques des 

animaux

• Connaitre la structure sociale des 

troupeaux

• Comprendre la perception de 

l'environnement et la capacité 

d'adaptation des animaux

• Apprehender les modes de relations et 

intéractions animaux/ éleveurs/ plantes

• Appréhender la posture de l'éleveur

• Apport des connaissances théoriques 

illustrées de cas concrêts et temps 

d'applications pratiques avec les animaux 

sur le lieu de la formation

• Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entre bénéficiaires et exercies pratiques sur 

une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

22/03/2021

et 23/03/2021

14h00

à définir
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Dates

Durée

Lieu

PRODUCTIONS ANIMALES Valorisation des veaux mâles

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

• Quel avenir pour les veaux issus du 

troupeau laitier ?

• Connaître la problématique, les 

alternatives au système classique, 

leurs intérêts, inconvénients, et 

comment les mettre en place. 

• Apports théoriques sur le contexte, la 

destination des veaux "sous-produits 

laitiers". 

• Quelles sont les problématiques liées 

(abattage à la ferme, export, filières…), 

quelles sont les alternatives ? (veaux de 

boucherie, engraissement, bœufs…) 

• Comment mettre en place ces 

alternatives. 

• Visite d'une ferme et étude de cas

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entre bénéficiaires et visite d'une ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluationINFORMATIONS PRATIQUES

23/09/2021 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CEDAPA

Jean GUITTON

Animateur

Jean.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir

Inscriptions jusqu'au 13/09/2021
Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

PRODUCTIONS ANIMALES Initiation au parage en élevage bovins

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Initier les agricultrices et agriculteurs au parage de 

leurs vaches dans le but de pouvoir le réaliser eux-

mêmes sur leurs fermes par la suite et ainsi gagner 

en autonomie sur leurs pratiques d'élevage. Les 

intérêts sont multiples: mieux connaitre la 

morphologie de leurs animaux pour mieux 

comprendre et anticiper des éventuels problèmes 

sanitaires (parage fonctionnel si besoin), mieux 

connaitre les différentes lésions sur les pieds et 

savoir réagir en conséquence (parage curatif), 

économiser de l'argent en réalisant soi-même le 

parage, connaitre les règles nécessaires à la 

réalisation du parage en toute sécurité pour les 

animaux et les humains...

Point théorique : 

• Les causes d'apparitions des boiteries et autres 

problèmes de pieds

• Les différentes lésions sur les pieds des bovins et leurs 

impacts technico-économiques

• Les méthodes de repérage des boiteries et des 

sources d'inconfort des animaux,

• Le matériel nécessaire pour la réalisation du parage 

• Les règles à respecter pour la réalisation du parage en 

toute sécurité pour les humains et les animaux

• La méthode et les étapes pour la réalisation d'un 

parage fonctionnel

La pratique :

• La méthode et les étapes pour la réalisation d'un bon 

parage,

• Les soins nécessaires en cas de lésions ou autres 

problèmes sanitaires (pansements, talonnettes...)

• Mise en pratique sur des pieds d'abattoir.

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et exercices pratiques

Modalités d'évaluation : Auto-évaluationINFORMATIONS PRATIQUES

18/11/2021 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CEDAPA

Félix Lemaréchal

Animateur

felix.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

Inscriptions jusqu'au 08/11/2021
Aucun pré-requis spécifique

7h00

Plérin
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Dates

Durée

Lieu

PRODUCTION ANIMALE Sélection génétique et gestion de la reproduction

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Comprendre les principes de base en 

sélection génétique et adapter sa stratégie 

de sélection en système herbager

• Présentation des principes de base de la 

sélection génétique

• Présentation d'un outil de sélection 

génétique

• Visite d'une ferme

Moyens pédagogiques : PPT, Tableur, 

échanges entre bénéficiaires et visite d'une 

ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

09/09/2021 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir

Inscriptions jusqu'au 30/08/2021
Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

SANTÉ ANIMALE Initiation à l'aromathérapie

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

• Acquérir les principes théoriques permettant de 

mobiliser les médecines naturelles en élevage de 

ruminants : cas particulier des huiles essentielles

• Développer la notion d’approche globale

• Appréhender la notion de pathologie

• Comprendre ce qu’est une huile essentielle et 

ses modes d’actions

• Connaitre les précautions d’usage et les 

modalités réglementaires

•  Envisager les apports des huiles essentielles 

dans la gestion quotidienne de son élevage.

• Elaborer des pistes de réflexion et de 

modifications de pratiques d’élevage pour 

améliorer ses performances.

• 3 jours de formation sur l'usage des huiles 

essentielles et les méthodes de soins 

disponibles en aromathérapie

• Aspects réglementaires concernant 

l'usage des huiles essentielles en élevage

• 1/2 journée de visite d'une exploitation et 

témoignage d'un éleveur expérimenté

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entre bénéficiaires et visite d'une ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

16/12/2021 - 20/01/2022 - 

17/02/2022 - 03/03/2022
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

25h00

Plaintel ou Ploumagoar

Inscriptions jusqu'au 01/12/2021
Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

Se perfectionner à l'usage des huiles essentielles

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

A la suite d’un cycle initiation en 

aromathérapie, se perfectionner sur 

l’utilisation des huiles essentielles 

pour traiter les pathologies d’élevage

• Partager son expérience sur l’usage de 

l’aromathérapie

      

• Se perfectionner sur l’usage des huiles

• Comprendre ses réussites et échecs sur 

son élevage

• Prendre connaissance des évolutions de 

protocole

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entre bénéficiaires et visite d'une ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

09/11/2021 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

Plaintel ou Ploumagoar

Inscriptions jusqu'au 29/10/2021
Avoir suivi le cycle initiation

SANTÉ ANIMALE
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Dates

Durée

Lieu

• Apports théoriques sur la pathologie, les 

facteurs de risques, les conséquences et les 

pratiques à risque. 

• Réponse aux attentes des éleveurs

• Echanges sur les bonnes pratiques de 

prévention

• Visite d'une ferme et étude d'un cas 

concret

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entre bénéficiaires et visite de ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

18/11/2021 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

SANTÉ ANIMALE

INFORMATIONS PRATIQUES

Maîtriser le risque mammite sur son élevage

OBJECTIFS

CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir

Inscriptions jusqu'au 08/11/2021
Aucun pré-requis spécifique

CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Bien comprendre ce que sont les 

mammites, les mécanismes 

d’infection, les impacts 

physiologiques sur les animaux et les 

pratiques à risques afin de savoir 

comment les prévenir au mieux
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Dates

Durée

Lieu

SANTÉ ANIMALE Gestion du tarissement en système herbager

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Le tarissement est une période clé 

pour la santé de la vache, pour ses 

performances de production et ses 

performances de reproduction. 

L’objectif est de comprendre les 

mécanismes physiologiques en jeu 

durant cette période et d’en déduire 

les pratiques à mettre en place en 

fonction de ses objectifs.

• Apports théoriques sur les mécanismes 

physiologiques et les pathologies liées au 

tarissement en système herbager

• Réponse aux attentes des éleveurs

• Echanges sur les bonnes pratiques à 

mettre en place au tarissement

• Visite de ferme et étude d'un cas concret

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entres bénéficiaires et visite d'une ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

02/12/2020 CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir
Inscriptions jusqu'au 22/11/2021

Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

SANTÉ ANIMALE Gestion sanitaire des veaux en système herbager

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Le devenir des génisses est en grande 

partie lié à l'élevage des veaux lors des 

premières semaines de vie. L'objectif 

est d'identifier les principales 

pathologies qui touchent les veaux et 

d'identifier les pratiques à mettre en 

place pour les éviter et/ou réduire 

leur incidence.

• Apports théoriques sur les pathologies du 

veaux de la naissance au sevrage et sur la 

gestion du colostrum

• Réponse aux attentes des éleveurs

• Echanges sur les bonnes pratiques à 

mettre en place lors des premières 

semaines de vie du veau

• Visite d'une ferme et étude d'un cas

Moyens pédagogiques : PPT, échanges 

entres bénéficiaires et visite d'une ferme 

support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

25/11/2021 CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir
Inscriptions jusqu'au 15/11/2021

Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

SANTÉ ANIMALE Le parasitisme interne chez la vache laitière 

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Les parasites internes ont des 

conséquences économiques et 

sanitaires fortes sur les élevages 

laitiers. L'objectif est d'apprendre à 

mettre en place les pratiques clés 

permettant de limiter les infestations 

parasitaires chez la vache laitère

• Présentation des principaux parasites internes 

chez la vache laitière

• Gestion du pâturage et immunisation 

progressive des animaux

• Diagnostics et traitements des parasites 

internes

• Visite d'une exploitation et étude d'un cas

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entres 

bénéficiaires et visite d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

06/04/2021 CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir
Inscriptions jusqu'au 29/03/2021

Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

SANTÉ ANIMALE Rallye sanitaire en système herbager

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Se rendre sur une exploitation et 

réfléchir collectivement à la gestion 

sanitaire globale de cette dernière et 

apprendre à maîtriser la notion 

d'approche sanitaire globale.

• Présentation de la méthode d'approche 

globale en santé animale

• Utilisation des outils SECOSA et "Panse-

bêtes"

• Visite d'une exploitation et étude de cas

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et visite d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

à définir CEDAPA

Maxime Lequest

Animateur

maxime.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

à définir

Avoir suivi une formation en santé animale
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Dates

Durée

Lieu

ECONOMIE / ADMINISTRATIF Gestion administrative d'un salarié sur la ferme

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Devenir autonome sur les différents 

aspects administratifs et 

réglementaires concernant 

l'embauche d'un salarié sur la ferme.

• Présentation des aides à l’embauche

• Présentation de l’ensemble des 

démarches administratives à réaliser à 

l’embauche un salarié

• Salaires : comment remplir le TESA

• Présentation des principaux points 

réglementaires à respecter quand on a un 

salarié sur la ferme.

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires 

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

21/09/2021 CEDAPA

Morgane Coulombel

Animatrice

morgane.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 53

7h00

Plérin
Inscriptions jusqu'au 14/09/2021

Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

ECONOMIE / ADMINISTRATIF Optimiser la communication entre associés sur sa ferme

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Comprendre et mettre en place la 

communication non violente sur sa 

ferme

• Jour 1

• Principes de la Communication Non Violente

• Appréhender les tensions et gérer les conflits

• Mises en situation

• Jour 2

• Retours d’expériences et témoignages suite à la 

séquence 1

• Echanges entre éleveurs, associés, salariés

• Mises en situation

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et exercices pratiques

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
16/11/2021

30/11/2021
CEDAPA

Morgane Coulombel

Animatrice

morgane.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 53

14h00

Plérin
Inscriptions jusqu'au 16/11/2021

Aucun pré-requis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

7h00

Plérin
Inscriptions jusqu'au 22/06/2021

Aucun prérequis spécifique

ECONOMIE / ADMINISTRATIF Adapter sa stratégie fiscale à sa ferme

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

• Bien connaitre les régimes fiscaux et 

sociaux pour adapter sa stratégie 

• Connaître les différents types 

d’impôts et la base de la fiscalité 

agricole

• Connaître le mode de calcul des 

cotisations sociales

• Identifier une stratégie fiscale et 

sociale adaptée à sa ferme et à ses 

envies pour la retraite.

Présentation de l'expert :

• Les catégories d'impôts

• Les différents régimes fiscaux en agriculture

• Les leviers pour réduire les impôts

• L 'imposition des plus-values

• L'assiette sociale

• les options envisageables

• Les méthodes de calcul des cotisations sociales

Réflexions individuelles :

Travail individuel sur une stratégie adaptée suite aux 

connaissances apportées lors du premier module. Puis 

présentation de chacun des stagiaires sur les pistes qu'il 

a identifiées, les atouts/contraintes et échanges avec 

l'expert-fiscaliste.

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires 

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

06/07/2021 CEDAPA

Félix Lemaréchal

Animateur

felix.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50
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Dates

Durée

Lieu

ECONOMIE / ADMINISTRATIF PASS'MAEC 2

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

• Permettre aux stagiaires de situer leurs pratiques 

au regard des engagements de la mesure système 

choisie,

• Évaluer les difficultés rencontrées et la manière 

dont elles ont été surmontées,

• Sensibiliser les stagiaires aux enjeux liés à la 

bonne gestion de l’azote et aux problèmes de 

pollution que cela peut engendrer,

• Mettre en avant des pratiques innovantes et 

pertinentes en système herbager économe en 

intrants,

• Plus largement, accompagner les agriculteurs 

pour permettre une expérience positive de la 

démarche de contractualisation agro-

environnementale et leur permettre de se projeter 

dans la conduite de ferme au-delà de l’échéance de 

la MAEC.

• Intervention sur le cahier des charges MAEC SPE, 

• Échanges et mise en solidarité entre stagiaires si une 

situation bloquante est identifiée,

• Rappels des modalités de contrôles pour aider les 

stagiaires à anticiper cette possibilité,

• Présentation de la méthode de calcul de la BGA et 

mise en perspective des calculs appliqués aux fermes sur 

la durée de la contractualisation. Cet exercice sera suivi 

d’apports et d'échanges sur les risques de pollutions 

diffusent dans les pratiques agricoles, sur les pratiques 

de fertilisation et de pâturage qui limitent les risques de 

fuites d’azote.

• Présentation d'une méthode permettant aux éleveurs 

de situer leur système en terme d’efficacité économique 

et technique par des apports de repères et d'indicateurs 

précis issus d'une étude du réseau CIVAM.

Moyens pédagogiques : Cahier de suivi, échanges entre 

bénéficiaires et visite d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

04/05/2021 CEDAPA

Félix Lemaréchal

Animateur

felix.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

Plérin
Inscriptions jusqu'au 23/04/2021

Aucun prérequis spécifique
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Dates

Durée

Lieu

Inscriptions jusqu'au 20/09/2021

Aucun pré-requis spécifique

OBJECTIFS

BÂTIMENTS ET ÉNERGIE Substitus et alternatives à la paille

CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

• Prendre conscience du contexte et des 

problématiques liées aux systèmes de litières 

classiques 

• Prendre connaissance état des lieux des 

alternatives de litière existantes pour substituer ou 

réduire la

consommation de paille.

• Interroger son système de litière

• Découvrir un système alternatif à la paille

• Pouvoir appliquer des méthodes de réduction de 

ses besoins en paille

• Point sur le contexte actuel et présentation des 

alternatives existantes

• Témoignages d'éleveurs locaux en systèmes 

alternatifs de litière

• Présentation d'une ferme support utilisant des 

méthodes alternatives de litière

• Discussions sur les avantages et inconvénients de 

ce système

• Visite d'une ferme et étude de cas

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et visite d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

30/09/2021 CEDAPA

Jean GUITTON

Animateur

Jean.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

Plérin
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Dates

Durée

Lieu

29/06/2021 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CEDAPA

Hélène Coatmelec

Animatrice

helene.cedapa@orange.fr

02 96 74 75 50

7h00

Plérin

Inscriptions jusqu'au 18/06/2021

BÂTIMENTS ET ÉNERGIE Panneaux solaires photovoltaïques

OBJECTIFS CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Aucun pré-requis spécifique

Avoir toutes les clés en main afin 

d'installer des panneaux solaires sur 

ma ferme.

• Échanger, avec un expert, sur les intérêts 

pratiques et économiques

des panneaux solaires photovoltaïques sur 

sa ferme, sur les coûts

d’installation, sur l’entretien et le retour sur 

investissement.

Moyens pédagogiques : PPT, échanges entre 

bénéficiaires et visite d'une ferme support

Modalités d'évaluation : Auto-évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES
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