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Public :  

Les éleveurs professionnels de races locales bretonnes participants ou non au projet AEP 

(Agriculture Ecologiquement Performante)  

 

Inscriptions : 

r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr 

02 23 48 29 06   

Formations – 

Fédération des Races 

de Bretagne 
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Analyse stratégique de son atelier Lait 

en races locales bretonnes  

(Économie, organisation du travail, empreinte environnementale) 
 

Public :  

Les éleveurs professionnels en bovin, caprin et ovin Lait peuvent participer à cette formation. 

Le contenu sera construit en fonction des participants.    
 

Pré-requis : 

Avoir évalué son coût de production avec Rim Chaabouni (si ce n’est pas déjà fait, contactez la 

pour qu’elle vienne.)    
 

Objectifs : 

- Obtenir des références sur l’efficacité globale des systèmes laitiers en races locales 

bretonnes (économie, environnement, organisation du travail) 

- Faire le point sur les choix techniques possibles par une prise en compte de leur impact 

économique, environnemental et dans l’organisation du travail dans le but d’élaborer un 

plan d’action 

- Etre capable de piloter son entreprise avec une approche globale 

 

Animation :  

Rim Chaabouni, Animatrice technique à la Fédération des Races de Bretagne. Formée sur les 

logiciels Couprod (coût de production) et Cap2ER (empreinte environnementale) 
 

Programme : 

 

A. Séance à distance 
 

Date : à réaliser chez soi par internet avant le 27 septembre 2019 
 

Objectif : Comprendre à quoi correspond le coût de production d'un atelier Lait et comment on le 

calcule pour être capable d'expliquer ses résultats de coût de production 
 

Contenu : Accès à un contenu en ligne à regarder : 50 minutes de visionnage + 10 min pour 

répondre à un questionnaire de compréhension 
 

B. 1ère Réunion Collective 
 

Date et lieu : 

Mercredi 2 octobre 

De 10h à 17h30 (Le lieu sera choisi en fonction des participants) 
 

Objectifs : 

Evaluer l’efficacité économique des fermes du groupe 

Comprendre l’influence des choix techniques sur les résultats économiques 

Evaluer son organisation du travail en particulier pour évaluer la mise en œuvre de nouvelles 

pratiques 
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Etre capable de piloter son atelier bovin viande en alliant les aspects économique et 

d'organisation du travail 
 

Contenu : 

- Résultats des coûts de production du groupe et comparaison avec d'autres systèmes 

- Résultats économiques d'un cas concret (1 ferme du groupe) et pratiques mises en place 

- Intérêts et inconvénients des différentes techniques adaptées à l'élevage de races locales : 

économie et organisation du travail 

- Organisation de la commercialisation et Prix appliqués en races locales bretonnes 

- Réflexion sur les critères économiques et d’organisation du travail existants 
 

C. Séance à distance 
 

Date : à réaliser chez soi par internet avant le 31 octobre 2019 
 

Objectif : Comprendre comment est calculée l'empreinte environnementale d'un atelier Lait 

(logiciel Cap2ER) en vue de comprendre ses résultats d'empreinte environnementale 
 

Contenu : Accès à un contenu en ligne à regarder : 50 minutes de visionnage + 10 min pour 

répondre à un questionnaire de compréhension 
 

D. 2ème réunion collective 
 

Date et lieu : 

Mercredi 6 novembre 

De 10h à 17h30 (Le lieu sera choisi en fonction des participants) 
 

Objectifs: 

- Obtenir des références sur l’impact environnemental des fermes en système Lait de races 

locales bretonnes 

- Comprendre les résultats environnementaux au regard des choix techniques 

- Etre capable de définir un plan d'action alliant les aspects économiques, 

environnementaux et l'organisation du travail 

- Evaluer l’efficacité de son système d’élevage et l’impact des changements de pratiques sur 

cette efficacité (économique, sociale, environnementale) 
 

Contenu : 

Matin : 
- Résultats d'empreinte environnementale du groupe et comparaison avec d'autres 

systèmes 

- Intérêts et inconvénients des différentes techniques adaptées à l'élevage de races locales 

: impact environnemental et organisation du travail 

-  Réflexion sur les indicateurs environnementaux et d’organisation du travail existants 
 

Après-midi : 
Visite d’une ferme - Présentation par un éleveur des choix techniques réalisés en lien avec les 

performances économiques, environnementales et l’organisation du travail 

Coûts :  

30€ / personne, pour les personnes qui bénéficient d’un financement Vivéa 

60€/personne, pour les personnes qui ne bénéficient pas d’un financement Vivéa 
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Analyse stratégique de son atelier Bovin viande 

en races locales bretonnes  

(Économie, organisation du travail, empreinte environnementale) 

 

Pré-requis : 

Avoir évalué son coût de production avec Rim Chaabouni (si ce n’est pas déjà fait, contactez la 

pour qu’elle vienne.)    
 

Objectifs : 

- Obtenir des références sur l’efficacité globale des systèmes Bovin allaitant en races 

locales bretonnes (économie, environnement, organisation du travail) 

- Faire le point sur les choix techniques possibles par une prise en compte de leur impact 

économique, environnemental et dans l’organisation du travail dans le but d’élaborer un 

plan d’action 

- Etre capable de piloter son entreprise avec une approche globale 

 

Animation :  

Rim Chaabouni, Animatrice technique à la Fédération des Races de Bretagne. Formée sur les 

logiciels Couprod (coût de production) et Cap2ER (empreinte environnementale) 
 

 

 

Programme : 

 

A. Séance à distance 
 

Date : à réaliser chez soi par internet avant le 6 septembre 2019 
 

Objectif : Comprendre à quoi correspond le coût de production d'un atelier bovin allaitant et 

comment on le calcule pour être capable d'expliquer ses résultats de coût de production 
 

Contenu : Accès à un contenu en ligne à regarder : 50 minutes de visionnage + 10 min pour 

répondre à un questionnaire de compréhension 

 

B. 1ère Réunion Collective 
 

Date et lieu : 

Mercredi 18 septembre 

De 10h à 17h30 (Le lieu sera choisi en fonction des participants) 
 

Objectifs : 

Evaluer l’efficacité économique des fermes du groupe 

Comprendre l’influence des choix techniques sur les résultats économiques 

Evaluer son organisation du travail en particulier pour évaluer la mise en œuvre de nouvelles 

pratiques 

Etre capable de piloter son atelier bovin viande en alliant les aspects économique et 

d'organisation du travail 
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Contenu : 

- Résultats des coûts de production du groupe et comparaison avec d'autres systèmes 

- Résultats économiques d'un cas concret (1 ferme du groupe) et pratiques mises en place 

- Intérêts et inconvénients des différentes techniques adaptées à l'élevage de races locales: 

économie et organisation du travail 

- Organisation de la commercialisation et Prix appliqués en races locales bretonnes 

- Réflexion sur les critères économiques et d’organisation du travail existants 

 
 

C. Séance à distance 
 

Date : à réaliser chez soi par internet avant le 4 octobre 2019 
 

Objectif : Comprendre comment est calculée l'empreinte environnementale d'un atelier bovin 

allaitant (logiciel Cap2ER) en vue de comprendre ses résultats d'empreinte environnementale 
 

Contenu : Accès à un contenu en ligne à regarder : 50 minutes de visionnage + 10 min pour 

répondre à un questionnaire de compréhension 

 

D. 2ème réunion collective 
 

Date et lieu : 

Mercredi 16 octobre 

De 10h à 17h30 (Le lieu sera choisi en fonction des participants) 
 

Objectifs: 

- Obtenir des références sur l’impact environnemental des fermes en système bovin allaitant 

de races locales bretonnes 

- Comprendre les résultats environnementaux au regard des choix techniques 

- Etre capable de définir un plan d'action alliant les aspects économiques, environnementaux et 

l'organisation du travail 

- Evaluer l’efficacité de son système d’élevage et l’impact des changements de pratiques sur 

cette efficacité (économique, sociale, environnementale) 
 

Contenu : 

Matin : 
- Résultats d'empreinte environnementale du groupe et comparaison avec d'autres 

systèmes 

- Intérêts et inconvénients des différentes techniques adaptées à l'élevage de races locales 

: impact environnemental et organisation du travail 

- Réflexion sur les indicateurs environnementaux et d’organisation du travail existants 
 

Après-midi : 
Visite d’une ferme - Présentation par un éleveur des choix techniques réalisés en lien avec les 

performances économiques, environnementales et l’organisation du travail 

 

Coûts :  

30€ / personne, pour les personnes qui bénéficient d’un financement Vivéa 

60€/personne, pour les personnes qui ne bénéficient pas d’un financement Vivéa 
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Public :  

Les éleveurs de vaches Bretonne Pie Noir adhérents à l’association  

 

Inscriptions : 

r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr 

02 23 48 29 06   

Formations - UBPN 
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Développer une relation positive homme/bovin 

 

Objectifs : 

Acquérir des connaissances pour analyser sa relation avec les bovins : 

Comprendre les facteurs d’influence de relation homme/bovin dans le cadre du travail, 
analyser et acquérir des outils de remédiation afin de manipuler les animaux en toute 
sécurité et en respectant le bien-être animale. 

 

Contenu : 

Matin : S’initier aux connaissances éthologiques 

Théorie sur :  -     Le monde sensoriel chez les bovins  

- L'apprentissage chez les bovins 

- Le tempérament 

- Les conditions de vie  

- La notion de bien-être animal  

 

Après-midi : Manipuler en sécurité 

Travaux pratiques : - Contenir et manipuler un bovin en sécurité et en respectant son 

bien-être 

- Observer un troupeau, quantifier les comportements 

- Observer un troupeau, comprendre la vie sociale des bovins 

 

Date et horaires : 

Mercredi 31 juillet 2019 

De 10h30 à 17h30 

12, La Claye 35120 LA BOUSSAC 

 

Intervenant :  

Stéphane Galais, Formateur indépendant reconnu dans le monde de la traction animale. 

Spécialiste de la relation homme-bovin. 

Coûts :  

30€ / personne 
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Mise à jour du standard Bretonne Pie Noir 

 

Objectifs : 

Mise à jour du standard de la race 

Réflexion sur les postes de pointage / description des animaux 

 

Contenu : 

Matin : Révision et mise à jour du standard 

Ateliers de réflexion animés sur les différents postes du standard de la race  

 

Après-midi : Création d’une grille de pointage /description adaptée à la race 

Ateliers de réflexion animés sur les différents postes de pointage  

 

Date et horaires : 

Mercredi 4 décembre 2019 

De 10h30 à 17h30 

Lieu à préciser (en fonction des participants) 

 

Animation :  

Rim Chaabouni, Animatrice technique à l’Union Bretonne Pie Noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


