
 

Prochaines formations du 
CEDAPA 

SYSTEMES HERBAGERS 
 

- Appréhender l’adaptation des pratiques d’éleveurs laitiers impactés par le dérèglement climatique – étude 
de cas en Sud-Mayenne : mardi 7 septembre à Châtelain (53), auprès d’Anaïs. 

- Définir sa ration hivernale et maitriser son bilan fourrager : jeudi 28 octobre, inscription auprès de Léa. 
- Aménager son parcellaire : mardi 16 novembre à Plérin, inscription auprès de Cindy. 

PRODUCTIONS ANIMALES 
 

- Sélection génétique et gestion de la reproduction : jeudi 9 septembre, inscription auprès d’Hélène. 
- Contention des bovins : vendredi 10 septembre, en centre Bretagne, inscription auprès de Cindy. 
- Valorisation des veaux mâles : jeudi 23 septembre, inscription auprès de Félix. 
- Croisements laitiers : mardi 5 octobre, inscription auprès d’Hélène. 
- Initiation au parage : jeudi 18 novembre, inscription auprès de Félix. 
- Oser la monotraite en système herbager : courant décembre, inscription auprès de Morgane. 

SANTE ANIMALE 
Inscriptions auprès de Maxime :  

- Se perfectionner à l’usage des huiles essentielles : mardi 9 novembre 
- Maitriser le risque mammite sur son élevage : jeudi 18 novembre 
- Gestion sanitaire des veaux en système herbager, jeudi 25 novembre 
- Gestion du tarissement en système herbager : jeudi 2 décembre 
- Initiation à l’aromathérapie : 16/12/2021, 20/01/2022, 17/02/2022, 03/03/2022 
- Le parasitisme interne chez la vache laitière : date et lieu à définir en fonction des inscriptions. 
- Rallye sanitaire en système herbager : date et lieu à définir en fonction des inscriptions. 

ECONOMIE / ADMINISTRATIF 
 

- PASS’MAEC 1 et PASS’MAEC 2 : courant automne, lieu en fonction des inscrits, inscription auprès de Félix. 
- Gestion administrative d’un salarié sur la ferme : mardi 21 septembre, inscription auprès de Félix. 
- Optimiser la communication entre associés sur la ferme : mardis 16 et 30 novembre, inscription auprès 

d’Anaïs. 
- Adapter sa stratégie fiscale à sa ferme : date et lieu à définir en fonction des inscriptions auprès d’Anaïs. 

BATIMENTS ET ENERGIE 
 

- Substituts et alternatives à la paille : jeudi 21 octobre, Bourbriac, inscription auprès de Morgane. 
- Panneaux solaires photovoltaïques : date et lieu à définir en fonction des inscriptions auprès d’Hélène. 

 

Contacts : 
 

 

Les formations avec intervenants sont désormais à 35€ 
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