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Systèmes herbagers
Productions animales
Aménagement / pâturage
Économie / administratif

Groupes «Herbe»
Objectifs :
Échanger 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.

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

Rencontres :

Rallyes herbe et journées de groupes tout au long de l’année.
Thématiques principales :
Gestion du pâturage sur l’année
Evaluation et anticipation des stocks fourragers
Echange autour des résultats techniques et économiques

Renseignements :
•
•

cedapa@orange.fr
02 96 74 75 50
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Systèmes herbagers
Productions animales
Aménagement / pâturage
Économie / administratif

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 tout ou partie
de l’année - dans un objectif de réduction de l’astreinte en élevage
laitier sans perte de revenus.

Programme
5-6 réunions sur les sujets suivants :
• 14 février à Quessoy : objectifs 2020 et monotraite
• Avril à Saint Laurent : vêlages et élevage des génisses
• Début juillet : Journée technico-économique
• De septembre à décembre : 2 à 3 journées à définir

Animation :
Morgane Coulombel, animatrice au CEDAPA

Renseignements :
morgane.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
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Systèmes herbagers
Productions animales
Aménagement / pâturage
Économie / administratif

Groupe bovins allaitants
Objectifs :
Echanger autour de la conduite de son troupeau herbager allaitant en
fonction de son système et de ses objectifs.
Répondre collectivement aux interrogations de chacun.

Animation :
Jean Guitton, Animateur CEDAPA

Programme :
•
•
•
•

Mars : Mise à l’herbe et déprimage
Mai : Pleine pousse, fauche et gestion de l’épiaison
Automne : Pâturage d’arrière saison et bilan des stocks
Hiver : Bilan de la saison de pâturage et ration hivernale

Renseignements et inscriptions :
jean.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
L’objectif est de pérenniser ce groupe, alors si vous avez
des questions à poser ou des éléments à apporter lors de
ces journées d’échanges et de formation, rejoignez-nous.
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Systèmes herbagers
Productions animales
Aménagement / pâturage
Économie / administratif

Groupe Vêlages groupés d’automne
Objectifs :
- Progresser en groupe sur la mise en place et la maîtrise d’un
système avec les vêlages groupés à l’automne
- Développer les vêlages groupés d’automne dans un contexte de
changement climatique.
- Réfléchir à un projet à long terme sur les VGA.

Animation :
Maxime Lequest, Animateur CEDAPA

Programme :
•
•
•
•
•
•

5 mars 2020, autour de Saint Brieuc : apprendre à grouper
ses vêlages, choix des races et croisements
7 avril 2020 : Gestion sanitaire (à définir entre veaux,
tarissement et mammites)
27 août : ration hivernale et bilan fourrager
10 décembre : construction et suivi d’indicateurs
technico-économiques

Renseignements et inscriptions :
maxime.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
L’objectif est de prolonger la dynamique de ce groupe
lancé courant 2019 . Si vous êtes intéréssé par ces systèmes,
n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre ce groupe.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâturage
Economie / administratif

Initiation au parage des bovins
Objectifs :
Savoir identifier l’origine des problèmes de boiteries et savoir agir
de la bonne façon.

Programme :
Les différentes maladies du pied
Réalisation d’un parage d’urgence pour soulager une vache
Travailler en sécurité : contention et posture.

Animation et intervention :
Félix LEMARECHAL, Animateur CEDAPA
L’intervention sera réalisée par un formateur spécialisé

Date et lieu :
Hiver 2019 / 2020
Lieu et date à définir en fonction des inscrits

Renseignements et inscriptions :
felix.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâturage
Economie / administratif

Maîtriser le risque mammite
sur son élevage
Objectifs :
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.

Programme :
Le matin :
En salle : apports théoriques et échanges sur la pathologie, les facteurs de risque, ses conséquences et les pratiques à risques.
L’après-midi :
Echanges sur les bonnes pratiques de prévention et étude d’un cas
concret sur une ferme.

Animation et intervention :
Animation et Intervention de Maxime Lequest, animateur CEDAPA
spécialisé en Santé Animale

Date et lieu :
Date et lieu à définir en fonction des inscriptions

Renseignements et inscriptions :
maxime.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 6
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâturage
Economie / administratif

Traiter les ruminants grâce aux médecines
naturelles : exemple de l’aromathérapie
Objectifs et programme :
•
•
•
•
•
•
•

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.

Animation et intervention :
Maxime Lequest, animateur CEDAPA et Guillaume Michel, animateur au
GAB 22
Intervention de Michel DERVAL, naturopathe depuis près de 30 ans, formateur auprès de nombreux groupes d’éleveurs du grand-ouest, et Audrey
CHERMAT, vétérinaire à Fougères.

Dates et lieux :
Un cycle d’initiation de 3.5 jours se tiendra entre octobre 2020 et janvier
2021. Lieu à définir en fonction des inscriptions

Renseignements et inscriptions :
maxime.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation se fait en partenariat avec le GAB 22
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

Se perfectionner à l’usage
des huiles essentielles
Objectifs :
A la suite d’un cycle initiation en aromathérapie, se perfectionner sur
l’utilisation des huiles essentielles pour traiter les pathologies d’élevage

Programme
•
•
•
•

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

Animation et intervention :
Maxime Lequest, animateur CEDAPA et Guillaume Michel, animateur GAB
22

Michel Derval, naturopathe et Audrey Chermat, vétérinaire

Dates et lieux :
2 jours en novembre 2020 (probablement le 5 et le 10)
Une formation dans l’est des Côtes d’Armor et une dans l’ouest

Renseignements et inscriptions :
maxime.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Ces formations seront maintenues sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

Maitriser la période du tarissement
en élevage laitier
Objectifs :
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.

Programme :
Le matin :
En salle : apports théoriques et échanges sur les mécanismes biologiques et les pathologies en lien avec le tarissement.
L’après-midi :
Echanges sur les bonnes pratiques et étude de cas sur une exploitation.

Animation et intervention :
Animation et intervention de Maxime Lequest, animateur CEDAPA
spécialisé en Santé Animale.

Date et lieu :
Date et lieu à définir en fonction des inscrits

Renseignements et inscriptions :
maxime.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 6
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

Oser la monotraite pour gagner en souplesse
Objectifs :
Comprendre l’organisation du système en monotraite et analyser les
conséquences technico-économiques de ce système

Programme :
• Le matin :
Avantages et inconvénients de la monotraite, Résultats de recherche de l’Idèle, résultats technico-économiques des fermes du
CEDAPA en monotraite.
• L’après-midi :
Témoignage d’un éleveur, résultats technico-économiques avantaprès.

Animation et intervention :
Morgane Coulombel, animatrice CEDAPA

Date et lieu :
Automne 2020
Lieu et date à définir en fonction des inscrits

Renseignements et inscriptions :
•
•

morgane.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50

Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

Elevage des génisses laitières
en système herbager
Objectifs :
Mettre en place et maîtriser l’élevage de ses génisses laitières en
fonction de ses objectifs et de son système.

Programme :
•
•
•
•
•

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

Animation et intervention :
Félix Lemaréchal, animateur CEDAPA

Date et lieu :
Automne 2020
Date et lieu à définir en fonction des inscrits

Renseignements et inscriptions :
felix.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

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

Programme :
Le matin : aspects théoriques
Comportement des animaux et contention
L’après-midi : aspects pratiques
• Approcher et attacher l’animal
• Faire un licol bucal
• Se sécuriser lors des soins donnés aux animaux

Animation et intervention :
Marcel Jolivel, éleveur de Limousines en Ille et Vilaine et formateur
en contention depuis 25 ans

Date et lieu :
Lieu et date à définir en fonction des inscrits

Renseignements et inscriptions :
cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

Comportement des troupeaux
ovins et bovins
Objectifs :
Comprendre le comportement des troupeaux au pâturage, le comportement alimentaire des animaux, les relations entre les différents
individus d’un même troupeau et les liens avec l’Homme.

Programme :
Le programme sera défini plus précisémment en fonction des attentes des différents inscrits.

Animation et intervention :
Cindy Schrader, Animatrice CEDAPA
Intervention de Marie Christine Favé, vétérinaire comportementaliste ou Guillaume Richard, Président chez PAM (Professionnels
Animaliers tous Milieux).

Date et lieu :
Septembre/octobre 2020, autour de Saint Brieuc

Renseignements et inscriptions :
cindy.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

Les croisements laitiers
Objectifs :
Etudier les intérêts et les modalités des croisements de races en
élevage laitier.

Programme :
•
•
•
•

La sélection par voie femelle
Les intérêts du croisement
Le choix des races
Le choix des taureaux reproducteurs

Animation et intervention :
Félix Lemaréchal, Animateur CEDAPA
Intervention d’Erwan Le Roux, éleveur à Rosnoën (29)

Date et lieu :
Date et lieu à définir en fonction des inscrits

Renseignements et inscriptions :
felix.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers

Productions aniAménagement / pâtuEconomie / adminis-

Gestion du parasitisme en élevage laitier
Objectifs :
Limiter les infestations parasitaires sur son élevage.

Programme :
•
•
•
•

Présentation des principaux parasites (strongles, douves, paramphistomes ...)
Gestion du pâturage et immunisation progressive
Diagnostics et traitements (conventionnels et alternatifs)
Visite d’exploitation

Animation et intervention :
Intervention de Catherine Roffet, vétérinaire, ou Maxime Lequest,
animateur CEDAPA spécialisé en Santé Animale.

Date et lieu :
Automne 2020
Date et lieu à définir en fonction des inscrits

Renseignements et inscriptions :
maxime.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers
Productions animales

Aménagement / pâturage
Economique / administratif

Comprendre le fonctionnement de
son sol et adapter ses pratiques
Objectifs et programme :
• JOUR 1 :
Apports théoriques : le fonctionnement du sol, le lien entre ce fonctionnement
et les pratiques agricoles, les méthodes pour diagnostiquer son sol,
identifier les déséquilibres et savoir y remédier en adaptant ses pratiques...
Mise en application sur 3-4 parcelles différentes.
•

JOUR 2 :
Matin : gérer les fertilisants organiques sur prairies en fonction du
sol et savoir adapter ses pratiques en fonction de ses observations.
Après-midi : analyse de cas concrets sur 3-4 parcelles d’un des participants.

Dates et lieux :
Formation sur 2 jours :
• Jour 1 le 9 mars 2020
• Jour 2 le 16 avril 2020
Lieu : Secteur Baie de Saint-Brieuc

Animation et intervention :
Morgane Coulombel, animatrice au CEDAPA.
Intervention de Jean-Pierre SCHERER, formateur en agronomie.

Renseignements et Inscriptions :
morgane.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
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Systèmes herbagers
Productions ani-

Aménagement / pâtuEconomique / adminis-

Optimiser la gestion de l’herbe pour
améliorer son revenu
Objectifs et programme :
•
JOUR 1 :
Système herbager : définition, objectifs et intérêts, résilience économique
Etudier la place de l’herbe dans les différents systèmes de production et
les impacts sur l’organisation de l’exploitation.
•

•
•
•
•

JOUR 2 :
Mettre en place ses paddocks
Les mécanismes de la pousse de l’herbe et la conduite du
pâturage
Fertilisation des prairies
Choix des espèces

Dates et lieux :
Formation sur 2 jours dans le pays de Morlaix (lieu à définir ) :
• Jour 1 : 27 Février 2020
• Jour 2 : 12 Mars 2020
A partir de juillet, dates et lieux à définir selon les inscrits

Animation et intervention :
Cindy Schrader, animatrice CEDAPA et Maxime Lequest Animateur CEDAPA

Renseignements et Inscriptions :
•
•

cindy.cedapa@orange.fr ou maxime.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50

Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers
Productions ani-

Aménagement / pâtuEconomique / adminis-

Détermination de la flore
des prairies permanentes
Objectifs et programme :
•
•
•

Déterminer la flore des prairies permanentes et analyser la présence
des différentes espèces
Comprendre les intérêts (alimentaires, biodiversité) de ces espèces
Comprendre l’évolution des milieux prairiaux et évaluer leur état de
conservation

Date et lieu :
Avril 2020 autour de Saint Brieuc

Animation et intervention :
Cindy Schrader, Animatrice au CEDAPA
Intervention de Clément Bernard, botaniste, professeur de l’université de
Rennes à la retraite, membre du conseil du conservatoire botanique de
Brest

Renseignements et Inscriptions :
•
•

cindy.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50

Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers
Production animales
Aménagement / Pâturage

Économie / Administratif

Pass’ MAEC 2
Objectifs :
Réaliser le 2ème suivi azote, OBLIGATOIRE dans les 2 dernières
années de la signature d’une MAEC SPE.
Faire un retour sur les contrôles et travailler en groupe sur l’aprèsMAEC.
Echanger autour des résultats techniques et économiques de
l’observatoire du réseau CIVAM.

Programme :
Point sur le cahier des charges des MAEC SPE.
Suivi azote et calcul de la BGA.
Echanges autour des résultats économiques des fermes herbagères du grand-ouest.
Visite de ferme.

Dates et lieux :
Mardi 11 février 2020 dans le Trégor à Pédernec
Jeudi 27 février 2020 sur le BV du Trieux à Bourbriac
Mardi 3 mars 2020 à Dinan

Inscriptions obligatoires :
cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
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Systèmes herbagers
Production animales
Aménagement / Pâturage

Économie / Administratif

La fiscalité agricole en système herbager
Objectifs :
Réfléchir à une stratégie fiscale adaptée à son exploitation en
atif
système herbager.

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

Animation et intervention :
Félix Lemaréchal, Animateur CEDAPA
Intervention d’un Expert-Comptable-Fiscaliste du CER France

Date et lieu :
Date et lieu à définir en fonction du nombre d’inscrits

Inscriptions :
•
•

felix.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50

Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers
Production animales
Aménagement / Pâturage

Économie / Administratif

Optimiser la communication entre associés
sur sa ferme
Objectifs et programme :
JOUR 1 :
atif
L’intervenant présentera les principes
de la Communication
Non Violente. Les participants prendront part à des mises en
situation et pourront échanger sur la manière de communiquer, comment appréhender les tensions et gérer les conflits.
JOUR 2 :
Retours d’expériences et témoignages suite à la séquence 1
Echanges entre éleveurs, associés, salariés
Mises en situation

Animation et intervention :
Morgane Coulombel, animatrice CEDAPA.
Intervention de Laurent BUCHON, coach de vie chez «Souffleurs de Liens», professionnel du développement personnel,
agréé pour les formations en gestion des ressources humaines.

Dates et lieux :
Juin - Juillet 2020 ou Automne 2020
Le lieu sera défini selon les inscrits

Renseignements et inscriptions :
morgane.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers
Production aniAménagement / Pâtu-

Économie / Administra-

Gestion adminstrative d’un salarié
sur la ferme
Objectifs :
Devenir autonome sur les différents
aspects administratifs et
atif
réglementaires concernant l’embauche d’un salarié sur la ferme.

Programme
•
•
•
•

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.

Animation et intervention :
François Leray, Animateur CEDAPA
Intervention d’un professionnel de la MSA

Date et lieu :
Automne 2020
Date et lieu à définir en fonction du nombre d’inscrits

Renseignements et inscriptions :
francois.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers
Production aniAménagement / Pâtu-

Bâtiments et énérgie

Substituts et alternatives
à la litière paille
Objectifs :
Découvrir et échanger sur les alternatives et les substituts à la paille

Programme :
•
•

atif

Matin : éléments de contexte, apports théoriques et
échanges sur les alternatives à la paille
Après-midi : Visite d’une ou deux fermes ayant mis en place
des alternatives à la paille litière

Animation et intervention :
Jean Guitton ou Morgane Coulombel, Animateurs CEDAPA

Date et lieu :
Date et lieu à définir en fonction du nombre d’inscrits

Renseignements et inscriptions :
morgane.cedapa@orange.fr ou jean.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.
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Systèmes herbagers
Production aniAménagement / Pâtu-

Bâtiments et énérgie

Panneaux solaires photovoltaïques
Objectifs et programme :
atif pratiques et économiques
Échanger, avec un expert, sur les intérêts
des panneaux solaires photovoltaïques sur sa ferme, sur les coûts
d’installation, sur l’entretien et le retour sur investissement.

Animation et intervention :
Jean Guitton, Animateur CEDAPA
Intervention de Régis Le Carluer, ingénieur conseil spécialisé en
Energie & Climat

Date et lieu :
Date et lieu à définir en fonction du nombre d’inscrits

Renseignements et inscriptions :
jean.cedapa@orange.fr
02.96.74.75.50
Cette formation sera maintenue sous réserve d’un nombre de 10
inscrits minimum. Pensez à vous inscrire si vous êtes intérréssés.

27

Des facilités pour participer aux formations

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.

Les formations sont susceptibles d’être financées par :
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L’équipe salariée :
Hélène Coatmelec
Animatrice
Secteur sud-ouest Mené
helene.cedapa@orange.fr

Félix Lemaréchal

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

Morgane Coulombel

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

Animatrice
Secteur Est 22
morgane.cedapa@orange.fr

Cindy Schrader

Maxime Lequest

Animatrice
Secteur Douron
cindy.cedapa@orange.fr

François Leray
Animateur
francois.cedapa@orange.fr

Animateur
Secteur Finistère
maxime.cedapa@orange.fr

Brigitte Tréguier
Assistante
brigitte.cedapa@orange.fr

Contacts :
cedapa@orange.fr

02.96.74.75.50

facebook.com/cedapa

www.cedapa.com
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