Les 50 ans de Trévarez …
Et toujours un champ d’avance
Un programme riche autour des résultats des travaux de la station
expérimentale de Trévarez qui fête ses 50 ans les 1er et 2 juillet 2021.
Organisées par les Chambres d’agriculture de Bretagne en partenariat avec l’Institut de l’Élevage et le
réseau F@rmXP, ces portes-ouvertes sont l’occasion de rassembler les acteurs de la filière laitière
autour des résultats des travaux et de permettre échanges et rencontres.

D’hier à aujourd’hui… pour construire demain : trois ateliers introductifs qui campent le
décor
Les enseignements du passé aident à comprendre le présent et à préparer l’avenir, en répondant
notamment à l’enjeu du renouvellement des générations. Ces trois ateliers, en début de visite,
permettront d’avoir une vue d’ensemble et de comprendre les enjeux.




Atelier 1 : Produire du lait demain : Enseignements du passé …atouts pour l’avenir
Atelier 2 : Etre rentable aujourd’hui et demain
Atelier 3 : Le lait breton vient et viendra des fourrages

Pour une production laitière en phase avec les défis actuels : vingt ateliers organisés en
quatre pôles techniques présentent les résultats de Trévarez et d’ailleurs
Pôle 1 Technicité laitière aujourd’hui et demain
 Du concentré de production ?
 Des rations efficaces à base de
fourrages
 La génétique : un levier pour adapter
les animaux à son système
 L’herbe : atout de la Bretagne
 Les vaches de Trévarez mangent-elles
dans notre assiette ?
 Les systèmes 15 ares, 40 ares d’herbe
par vache laitière et bio de Trévarez en
miniature avec leurs résultats

Pôle 2 : Des techniques pour une production
laitière vivable
 Personne n’est condamné à traite 2
fois/jour, 365 jours /an à heure fixe
 Simplifier l’alimentation
 Répartition des vêlages et allongement
des lactations
 Une phase lactée simple et efficace
 Adapter sa stratégie de
renouvellement et gagner du temps
autour de l’élevage des génisses

Pôle 3 : Production laitière bretonne, des
atouts face aux enjeux sociétaux
 Le changement climatique : déjà une
réalité
 Trévarez au service du bas carbone
 Les services rendus pour l’élevage
 Moins d’énergie consommée
 One welfare, pour l’humain et les
animaux

Pôle 4 : Structurer par des investissements
rentables pour produire demain
 Investir dans un bâtiment
 Installation gagnante
 S’équiper pour traire
 Le numérique
 Mécanisation : les choix efficaces

Et aussi des témoignages d’éleveurs, des démonstrations de matériels par les CUMA et
les ETA
En savoir plus :
Tout le programme et les modalités de participation sur le site web dédié à l’évènement
Participation gratuite sur inscription obligatoire
Respect des consignes sanitaires : port du masque, distanciation sociale, gel hydro-alcoolique à
disposition

Contacts :
Chambres d’Agriculture de Bretagne : Emmanuelle Tadier – 06 79 65 85 95
Institut de l’Élevage : Emmanuelle Caramelle-Holtz – 06 46 77 02 41
A propos des Chambres d’agriculture de Bretagne
« Etre utile aux agriculteurs et aux territoires »
Les Chambres d'agricultures de Bretagne accompagnent tous les agriculteurs de la région tout au long de leur vie
professionnelle en leur apportant une information complète et objective, en mettant au point et en testant des itinéraires
techniques innovants, en accompagnant leurs projets d'installation, en apportant des conseils pertinents pour la conduite de
leurs exploitations, en sécurisant leurs projets et en aidant à préparer leur avenir.
L'élevage, un des piliers de l'agriculture bretonne, est au cœur de l'action des chambres d'agriculture de Bretagne avec des
actions poussées de recherche appliquée menées avec leurs partenaires en stations et sur le terrain pour développer l'innovation
au service de la compétitivité des élevages, du bien-être des éleveurs et de leurs salariés et des réponses aux attentes sociétales.
Mais les chambres accompagnent aussi directement les éleveurs, les organisations professionnelles et les collectivités grâce à
des prestations de service, des formations et des actions de transfert-diffusion.
...l'élevage à la Chambre d'agriculture de Bretagne en quelques chiffres :
88 collaborateurs, 2 stations expérimentales, 74 groupes d'échanges entre éleveurs

A propos de Institut de l’Elevage
« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage »
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un
contexte en perpétuelle mutation. Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins,
caprins et équins et aux acteurs économiques des filières. Ils fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et
aux enjeux d’actualité. En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et
élabore des méthodes, des documents techniques et des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers
résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils, références et recommandations validés et actualisés
régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut de l'Elevage sont la production
et la transmission de ces connaissances.
… et en quelques chiffres : 32 millions d’euros de budget – un effectif de 310 personnes dont 230 ingénieurs et techniciens – 11
antennes régionales en plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées
techniques par an – une offre de 150 formations.

A propos de F@rm XP
Créée par les Chambres d'agriculture et Idele, cette association a pour but de créer le maximum de synergies et
d'interractions entre 8 fermes expérimentales professionnelles bovin viande (Les Etablières, Jalogny, Mauron-CIRBEEF
et Thorigné d’Anjou) et bovin lait (La Blanche Maison, Derval, Trévarez, Les Trinottières). F@rm XP vise à favoriser la
complémentarité entre les fermes, la construction de projet de recherche appliquée, d'améliorer la communication et le
transfert des résultats des projets, mais aussi de développer des dispositifs structurants pour le réseau (qualité expérimentale,
base de données communes...)

