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Édito  

EnÊ2021,ÊmalgréÊunÊcontexteÊ toujoursÊmarquéÊparÊ laÊpandémieÊdeÊCovidÊ19,Ê leÊGIEÊElevagesÊaÊ continuéÊ
d’adapterÊsesÊméthodesÊdeÊtravailÊafinÊdeÊpoursuivreÊetÊdévelopperÊsesÊdifférentesÊactionsÊenÊfaveurÊdesÊ
filièresÊherbivores,ÊdeÊlaÊfilièreÊapicoleÊetÊdesÊracesÊlocalesÊbretonnes. 
PourÊlaÊfilièreÊlaitière,ÊleÊprogrammeÊd’actionsÊsurÊlesÊoutilsÊ« qualitéÊduÊlait »ÊduÊCNIEL,ÊconduitÊpourÊleÊCI-
LOUEST,Ês’estÊconcrétiséÊparÊlaÊpublicationÊdeÊnouveauxÊarticlesÊdansÊlaÊpresseÊprofessionnelle,ÊlaÊréalisa-
tionÊdeÊpodcastsÊetÊdesÊréunionsÊpourÊlesÊconseillersÊdesÊentreprisesÊlaitières. 
L’animationÊdeÊlaÊCharteÊdesÊBonnesÊPratiquesÊd’Elevage,ÊdésormaisÊrecentréeÊsurÊlesÊseulsÊbovinsÊlait,ÊaÊ
étéÊpoursuivieÊavecÊplusÊdeÊ9 000ÊélevagesÊengagésÊenÊBretagneÊetÊuneÊnouvelleÊgouvernanceÊrenforçantÊ
leÊrôleÊduÊCILOUESTÊdansÊleÊpilotageÊdeÊlaÊdémarcheÊenÊrégion. 
LeÊComitéÊRégionalÊBâtiment,ÊavecÊ lesÊChambresÊd’AgricultureÊdeÊBretagne,ÊaÊquantÊàÊ luiÊ réactualiséÊsaÊ
CharteÊQualitéÊConstructionÊpourÊtenirÊcompteÊdesÊévolutionsÊtechniquesÊetÊréglementaires. 
LeÊCROCITÊBretagneÊaÊvuÊleÊrenforcementÊdeÊsesÊmoyensÊhumainsÊquiÊs’estÊtraduitÊparÊuneÊprogressionÊdeÊ
27%ÊdesÊcontrôlesÊCerti’TraiteÊréalisés. 
LeÊprojetÊTankÊ2020,ÊaniméÊdansÊleÊcadreÊduÊprogrammeÊEcoÊEnergieÊLaitÊduÊGIE,ÊaÊétéÊfinaliséÊavecÊdésor-
maisÊlaÊcommercialisationÊd’unÊnouveauÊtankÊàÊtrèsÊfaibleÊimpactÊénergétiqueÊetÊenvironnementalÊparÊl’en-
trepriseÊSERAP,ÊchefÊdeÊfileÊduÊprojet. 
PourÊlaÊfilièreÊveauxÊdeÊboucherie,Êl’annéeÊaÊétéÊmarquéeÊparÊl’équipementÊdeÊplusieursÊélevagesÊenÊinstal-
lationsÊsolaireÊthermiqueÊdansÊleÊcadreÊduÊprogrammeÊ« FondsÊChaleur »ÊdeÊl’ADEME. 
LaÊfilièreÊovineÊaÊorganisé,ÊsousÊformeÊdeÊdeuxÊwebinaires,ÊuneÊJournéeÊRégionaleÊOvineÊsurÊlaÊmaitriseÊduÊ
parasitismeÊetÊuneÊnouvelleÊversionÊduÊCodeÊMutuelÊCaprinÊaÊétéÊdéployéeÊpourÊlaÊfilièreÊcaprine. 
LaÊfilièreÊapicoleÊaÊvuÊlaÊcréationÊdeÊlaÊmarqueÊ« LesÊMielsÊdeÊBretagne »,ÊinitiéeÊparÊlaÊcommissionÊapicul-
tureÊ/ÊADAÊBretagneÊduÊGIE.Ê 
LaÊFédérationÊdesÊRacesÊdeÊBretagneÊaÊdéveloppéÊdeÊnouveauxÊoutilsÊpourÊl’accompagnementÊdesÊinstal-
lationsÊprofessionnellesÊetÊréaliséÊdesÊsupportsÊdeÊcommunicationÊsurÊlaÊqualitéÊdesÊlaitsÊetÊdesÊviandes. 



CONTACT : 
Sylvie PAINEAU 

02 23 48 29 05 
s.paineau@gie-elevages-bretagne.fr 

 

 
 

L’animation de la commission est réalisée par le GIE Elevages. 
 

· Accompagnement des investissements bâtiments / équipements avec 
le suivi du PCAEA, co-financé par l’Europe, l’Etat français et la Région 
Bretagne. En 2021, avec le plan de relance, le dispositif a été renforcé 
avec un volet supplémentaire « biosécurité et bien-être animal ». 

 

· Le dispositif d’accompagnement individuel Pass’Avenir a été initié par la 
Région Bretagne pour améliorer la résilience des exploitations bovines 
en situation fragile. Le GIE Elevages a été missionné pour le suivi opé-
rationnel du dispositif. 2020 a été la dernière année de sa mise en 
œuvre ; en 2021 le GIE a poursuivi l’instruction des dossiers engagés. 

 
 
 
 
 

· Mise en œuvre du programme 2021-2022 de communication « outils 
qualité du lait du CNIEL » pour le compte du CILOuest, co-animé par le 
GIE Elevages et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Trois 
axes sont développés : des articles destinés aux éleveurs diffusés dans 
la presse agricole (disponibles sur le site du GIE), création de podcasts  
et des réunions pour les conseillers des entreprises laitières sur le 
thème des boiteries. 

 

· L’Association Lait de pâturage a pour objectifs de 
promouvoir et valoriser la pratique vertueuse du pâtu-
rage, à l’appui d’une marque et de référentiels contrô-
lés par un organisme certificateur. Le GIE Elevages 
est en charge de son animation. En 2021, l’associa-
tion a établi un nouveau partenariat avec une froma-

gerie de Franche-Comté. 
 

· Animation du CROCIT (voir p. 11). 

Les dossiers bovins lait dans le PCAEA 2021 Livreurs de lait et nombre de vaches laitières (source CILOUEST) 

· PoursuiteÊdeÊl’animationÊduÊCROCITÊetÊdeÊl’AssociationÊ
LaitÊdeÊPâturage. 

· PoursuiteÊdeÊlaÊcommunicationÊsurÊlesÊoutilsÊqualitéÊduÊ
laitÊduÊCNIEL. 

· PoursuiteÊdeÊl’accompagnementÊdesÊinvestissements. 

· TravauxÊpréparatoiresÊàÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’uneÊactionÊ
« élevagesÊbasÊcarboneÊ»ÊenÊpartenariatÊavecÊlesÊacteursÊ
desÊfilièresÊetÊleÊsoutienÊdeÊlaÊRégionÊBretagne 

Président de la commission bovins lait 
Marcel DENIEUL 

Mesure 411 b

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen 

d'aides par 
dossier 

taux d'aide 
moyen

Bovins lait 336 11 352 k€ 33 787 €      21%

année 2021 - 2 appels à projet

PACTE BBEA

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen d'aides 

par dossier 
Bovins lait 55 829 k€ 15 066 €             

Situation au 1er avril 2022

Mesure 412

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen d'aides 

par dossier 

Bovins lait 46 545 k€ 23 701 €             

année 2021 -2 appels à projet

Bretagne 2020 2021 évolution
20/21 en %

Nombre d’exploitations 9 678 9263 - 4,3 %

Nombre de vaches laitières 753 120 736 655 - 2,2 %

Livraison moyenne (en l) 560 000 579 000 + 3,4 %

Livraison totale (en Mds de l) 5,42 5,36 - 1,1 %



 
 

 

 

L’animation de la commission est réalisée par le GIE Elevages. 
 

· Accompagnement des investissements bâtiments / équipements avec 
le suivi du PCAEA, co-financé par l’Europe, l’Etat français et la Région 
Bretagne. En 2021, avec le plan de relance, le dispositif a été renforcé 
avec un volet supplémentaire « biosécurité et bien-être animal ». 

 

· Le dispositif d’accompagnement individuel Pass’Avenir a été initié par la 
Région Bretagne pour améliorer la résilience des exploitations bovines 
en situation fragile. Le GIE Elevages a été missionné pour le suivi opé-
rationnel du dispositif. 2020 a été la dernière année de sa mise en 
œuvre ; en 2021 le GIE a poursuivi l’instruction des dossiers engagés. 

 

 

 

( Source Chambre d’agriculture - EDE de Bretagne 
traitement  Infocentre des EdE de la zone EToile ) 

CONTACT : 
Olivier ROSAT 
02 23 48 29 12 
o.rosat@gie-elevages-bretagne.fr 

Président de la commission bovins viande 
Philippe DAGORNE 

La commission bovins viande du GIE Elevages rassemble 
les acteurs de la filière. Elle travaille en collaboration avec 
les organisations de producteurs. 
Elle accompagne les actions d’appui technique et les aides 
aux investissements. 

Le cheptel bovin en Bretagne  

La production de viande bovine en Bretagne  

Les dossiers bovins viande dans le PCAEA 2021 

· PoursuiteÊduÊsuiviÊduÊdispositifÊPass’Avenir. 

· PoursuiteÊdeÊl’accompagnementÊdesÊinvestissements. 

· TravauxÊpréparatoiresÊàÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’uneÊactionÊ
« élevagesÊbasÊcarboneÊ»ÊenÊpartenariatÊavecÊlesÊac-
teursÊdesÊfilièresÊetÊleÊsoutienÊdeÊlaÊRégionÊBretagne 

Mesure 411 b

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen 

d'aides par 
dossier 

taux d'aide 
moyen

Bovins viande 29 888 k€ 30 612 €      28%

année 2021 - 2 appels à projet

PACTE BBEA

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen d'aides 

par dossier 
Bovins viande 3 145 k€ 48 491 €             

Situation au 1er avril 2022

Effectif par catégorie
au 31 décembre

2020 2021 évolution
en %

vaches laitières 749 369 727 061 - 3,0 %

vaches allaitantes 103 963 99 077 - 4,7 %

génisses viande (+ 12 mois) 106 515 105 026 - 1,4 %

mâles viande et croisés (+ 12 mois) 50 133 49 845 - 0,6 %

mâles laitiers (+ 12 mois) 40 035 36 895 - 7,8 %

Total  gros bovins 1 050 015 1 017 904 - 3,1 %

Catégories
Têtes

2020 2021 évolution en %

Vaches laitières 187 545 185 277 - 1,2 %

Vaches allaitantes 23 427 24 484 + 4,5 %

Génisses laitières 19 982 21 999 +10,1 %

Génisses viande 40 945 42 817 + 4,6 %

Mâles (12-24 mois)

dont races laitières
races à viande et croisés

68 424
23 822
44 602

67 184
22 286
44 898

- 1,8 %
- 6,4 %

+ 0,7 %

TOTAL 340 323 341 761 + 0,4 %



CONTACT : 
Olivier ROSAT 
02 23 48 29 12 

o.rosat@gie-elevages-bretagne.fr 

Président de la commission ovins viande 
Maurice BENATTIA 

 

 
 

L’animation de la commission est réalisée par le GIE Elevages en 
collaboration avec la chambre d’agriculture de Bretagne. 
 

· Accompagnement des investissements bâtiments / équipements avec 
le suivi du PCAEA, co-financé par l’Europe, l’Etat français et la Région 
Bretagne. En 2021, avec le plan de relance, le dispositif a été renforcé 
avec un volet supplémentaire « biosécurité et bien-être animal ». 

 
· Guide des Bonnes Pratiques Ovines 

6 techniciens agréésÊChambre d’agriculture / 
Ter’Elevage / GDS Bretagne / Olga Noyal.  
Diffusion du GBPO par les techniciens dans les éle-
vages, 110 élevages ovins engagés à ce jour. 
 

 
 

 
 
· Inn’Ovin 

Ovinpiades régionale des jeunes bergers. 
Interventions dans les établissements d’enseignement agricole. 
Journée Régionale Ovine « Maitriser la parasitisme des ovins », sous 
forme de 2 webinaires, 60 participants. 

 
 

La commission ovins viande du GIE Elevages rassemble 
les différents acteurs de la filière en Bretagne. Elle est 
l’interlocutrice régionale pour la mise en œuvre du 
programme national Inn’Ovin. 

Dossiers ovins dans le PCAEA 2021 

Cheptel en Bretagne 
demandeurs de l’aide ovine (+ de 50 brebis - source DRAAF Bretagne) 

· PoursuiteÊdeÊl’accompagnementÊdesÊinvestisse-
ments. 

· PoursuiteÊdesÊactionsÊInn’OvinÊavecÊuneÊJournéeÊ
RégionaleÊOvineÊ« MaitriserÊlaÊconsommationÊdeÊ
concentré ». 

· TravauxÊpréparatoiresÊàÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’uneÊactionÊ
« élevagesÊbasÊcarboneÊ»ÊenÊpartenariatÊ.avecÊlesÊac-
teursÊdesÊfilièresÊetÊleÊsoutienÊdeÊlaÊRégionÊBretagne. 

Mesure 411 b

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen 

d'aides par 
dossier 

taux d'aide 
moyen

Ovins viande 4 109 k€ 27 352 €      34%

année 2021 - 2 appels à projet

2019 2020 2021

Dépt Nb
élevages

Nb 
brebis

Effec.
moyen

Nb
élevages

Nb 
brebis

Effec.
moyen

Nb
élevages

Nb 
Brebis

Effec.
moyen

22 59 11 524 195 56 11 852 212 62 12 099 195

29 42 9 287 221 44 9 893 225 50 10 324 206

35 58 15 698 271 58 15 688 270 56 15 197 271

56 64 12 686 198 68 13 365 198 68 13 749 202

Total 223 49195 220 226 50798 225 236 51369 217



 

 
 

L’animation de la commission est réalisée par le GIE Elevages en 
collaboration avec la chambre d’agriculture de Bretagne. 
 

 

· Animation de la mise en œuvre du Code mutuel caprin en 
élevage et formation annuelle des techniciens Code mutuel caprin. Le 
cahier des charges a évolué fin 2021 avec des nouveaux points sur le 
bien-être animal, l’environnement et la réalisation d’un autodiagnostic 
Cap2ER par l’éleveur. La visite est dématérialisée et se fait sur une 
application mobile. 

 

· Etude germes en élevage caprin : animation d’un groupe technique 
multipartenaires par la CRAB sur la problématique germes avec la 
création d’arbres de décision, de grille de travail en élevage et d’un 
document de synthèse à remettre à l’éleveur. 

 

· Accompagnement des investissements bâtiments / équipements avec 
le suivi du PCAEA, co-financé par l’Europe, l’Etat français et la Région 
Bretagne. En 2021, avec le plan de relance, le dispositif a été renforcé 
avec un volet supplémentaire « biosécurité et bien-être animal ». 

Caprins lait :  
 

· Environ 98 élevages fromagers (75 % en AB). 
· 66 élevages laitiers/mixtes (30 % en AB). 
 33 collectés par Olga. 
 31 collectés par Agrial 
 1 collecté par Lactalis 
 1 collecté par Kerguillet. 
 
Ovins lait : 
 

· 12 élevages laitiers AB  
 9 collectés par Olga 
 3 collectés par Kerguillet. 
· Environ 19 élevages fromagers. 

CONTACT : 
Sylvie PAINEAU 
02 23 48 29 05 
s.paineau@gie-elevages-bretagne.fr 

Président de la commission caprins - ovins lait 
Franck MEREL 

La commission caprins-ovins lait du GIE Elevages permet à 
l’ensemble des acteurs, éleveurs, organisations 
économiques et techniques, de définir et suivre les actions 
mises en œuvre pour ces filières laitières.  

76 éleveurs engagés dans le code mutuel caprin 

· DesÊjournéesÊpourÊéchangerÊentreÊéleveurs. 

· PoursuiteÊgroupeÊtechniqueÊsurÊlaÊproblématiqueÊ
germesÊenÊélevageÊcaprin. 

· DéploiementÊnouvelleÊversionÊduÊCodeÊmutuel 
caprinÊenÊélevage. 

· PoursuiteÊdeÊl’accompagnementÊdesÊinvestisse-
ments. 

· TravauxÊpréparatoiresÊàÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’uneÊ
actionÊ« élevagesÊbasÊcarboneÊ»ÊenÊpartenariatÊ
avecÊlesÊacteursÊdesÊfilièresÊetÊleÊsoutienÊdeÊlaÊRégionÊ
Bretagne. 

Dossiers caprins / ovins lait dans le PCAEA 2021 

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen 

d'aides par 
dossier 

taux d'aide 
moyen

Caprins - ovins lait  411 b 13 358 k€ 27 563 €      27%
Caprins - ovins lait  PACTE BBEA 4 138 k€ 34 544 €      



CONTACT : 
Olivier ROSAT 
02 23 48 29 12 

o.rosat@gie-elevages-bretagne.fr 

Président de la commission veaux de boucherie 
Sébastien SACHET 

 

 
 

L’animation de la commission veaux de boucherie est réalisée en 
collaboration avec la chambre d’agriculture de Bretagne et l’Institut de 
l’Elevage. 
 

 

· Accompagnement des investissements bâtiments / équipements avec 
le suivi du PCAEA, co-financé par l’Europe, l’Etat français et la Région 
Bretagne. En 2021, avec le plan de relance, le dispositif a été renforcé 
avec un volet supplémentaire « biosécurité et bien-être animal ». 

 
· Programme « Solaire thermique » 2021-2023 (voir p.13). 

 

 
· Accompagnement du projet « New AGESEM » de nouvelle station expé-

rimentale « veau de boucherie » à Mauron, dont la construction devrait 
s’achever en 2022. 

 
 

La commission veaux de boucherie du GIE Elevages 
rassemble les acteurs de la filière en Bretagne : éleveurs, 
organisations techniques, groupements de producteurs et 
intégrateurs. 

Dossiers veaux de boucherie dans le PCAEA 2021 

· PoursuiteÊdeÊl’accompagnementÊdesÊinvestisse-
ments. 

· TravauxÊpréparatoiresÊàÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’uneÊ
actionÊ« élevagesÊbasÊcarboneÊ»ÊenÊpartenariatÊ
avecÊlesÊacteursÊdesÊfilièresÊetÊleÊsoutienÊdeÊlaÊRégionÊ
Bretagne. 

VEAUX 

Elevages de veaux de boucherie en Bretagne 
( Nombre de veaux sortis et nombre d’élevage ayant sorti plus de 50 veaux  
Chambre d'Agriculture de Bretagne. Infocentre—EDE Grand Ouest ) 

Elevages de veaux de boucherie 2019 2020 2021 évolution
20/21 en %

Côtes d’Armor
Nb d’élevages 139 132 125 -5.30%

Quantité de VB sortis 69170 66669 64666 -3.00%

Finistère
Nb d’élevages 52 54 46 -14.81%

Quantité de VB sortis 29380 26652 22630 -15.09%

Ille-et-Vilaine
Nb d’élevages 236 214 202 -5.61%

Quantité de VB sortis 107 641 98636 100085 1.47%

Morbihan
Nb d’élevages 58 49 45 -8.16%

Quantité de VB sortis 23 206 20998 21575 2.75%

Bretagne
Nb d’élevages 485 449 418 -6.90%

Quantité de VB sortis 229397 212955 208896 -1.88%

Filière
nb de 

dossiers 
éligibles

 montants 
subvention 

 montant 
moyen 

d'aides par 
dossier 

taux d'aide 
moyen

Veaux de boucherie 411 b 11 363 k€ 32 956 €      30%
Veaux de boucherie 412 1 7 k€ 7 498 €         



CONTACT : 
Tiphaine DAUDIN 
07 85 35 20 82  
ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr 

Président de la commission apiculture / ADA Bretagne 
Christian TYGREAT 

 

L’année 2021 a encore subie des contraintes liées 
au Covid et des actions ont du être reportées ou se 
tenir en visio au lieu du présentiel initialement pré-
vu. Malgré cela, le programme d’actions a pu être 
maintenu. 

L’année a surtout été marquée par une mauvaise récolte de miel en raison 
de facteurs météos défavorables (pluie, vent, froid), et des actions spéci-
fiques à l’année ont été menées : 

· Sur la Région, les pertes de production sur la saison ont été éva-
luées par l’ADA à 46% par rapport à une année normale. Suite à la 
ce constat, une demande de reconnaissance de calamités agricoles 
sur les 4 départements a été déposée. 

· Création de 2 nouveaux groupes de travail sur la sélection et l’offre 
génétique. 

· Création de l’association Les Miels de Bretagne pour gérer la 
marque du même nom. 

· Restitution des résultats du projet SURVAPI, notamment sous la 
forme de 4 webinaires. 

 
Poursuite des actions des années précédentes : 

· Appui aux projets d’installation : nombreux échanges et rdv avec les 
porteurs de projet. 

· Appui technique de production et d’élevage : réseau de balances 
pour le suivi des miellées, production de références, appui aux de-
mandes d’aides. 

· Constitution de références technico économiques régionales : suivi 
de 4 exploitations. 

· Augmentation du nombre de formations (10 journées pour un total 
de 123 stagiaires) et diffusion d’information (newsletter Info rapide 
ADA Bretagne, site internet…). 

La Commission Apiculture du GIE Elevages Bretagne est 
reconnue comme ADA pour la région Bretagne. La mise à 
disposition de deux conseillers (1 ETP au total) par la 
Chambre d’Agriculture, et l’appui d’un technicien apicole en 
prestation de service, permettent d’accompagner les apicul-
teurs : professionnels, pluriactifs et porteurs de projet. 

· D’après la déclaration annuelle de ruches 2020, la Bretagne compte         
4 883 apiculteurs (+14% par rapport à 2019), dont  229 sont profes-
sionnels ou pluriactifs. 

· La région compte près de 80 500 colonies (+17% par rapport à 
2019), dont plus de la moitié est détenue par les apiculteurs de plus 
de 50 ruches. 

Nombre d’apiculteurs en Bretagne en 2020 

 

· RenforcementÊdesÊmoyensÊhumainsÊsalariésÊpourÊ
approfondirÊlesÊactionsÊdéjàÊmenéesÊavecÊl’arrivéeÊ
deÊMaëlleÊColinÊàÊtempsÊpleinÊàÊpartirÊd’avrilÊ2022. 

· SuiviÊdesÊdemandesÊdeÊcalamitésÊagricolesÊpourÊlaÊ
productionÊdeÊmielÊ2021ÊsurÊlesÊ4Êdépartements. 

· PoursuiteÊdeÊl’accompagnementÊdeÊlaÊmarqueÊLesÊ
MielsÊdeÊBretagneÊpourÊl’habilitationÊdesÊpremiersÊ
apiculteurs. 

· OrganisationÊdeÊlaÊ1èreÊjournéeÊrégionaleÊsanitaireÊ
surÊlaÊthématiqueÊduÊvarroaÊavecÊGDSÊetÊGTVÊBre-
tagne. 

· PoursuiteÊdesÊformationsÊetÊréunionsÊduÊcollègeÊ
apiculteursÊprofessionnels. 

Nombre 
de ruches 80 487 
Nombre 
d’apiculteurs 4 883 
Apiculteurs de 
plus de 50 ruches 229 

19 423 

1 075 

57 

26 235 

1 584 

68 

19 512 

1 201 

52 

15 317 

1 023 

52 



CONTACT : 
Sylvie PAINEAU 

02 23 48 29 05 
s.paineau@gie-elevages-bretagne.fr 

 
 

 
 

L’animation de la CBPE est 
réalisée par le GIE Elevages de 
Bretagne en tant que maitre 
d’œuvre régional. Les principales 
missions consistent à la mise en 

œuvre de la démarche auprès des éleveurs, au suivi et à la coordination 
des OPAV et des techniciens, à la mise à jour de la base de données, à la 
crédibilisation et à la promotion de la Charte. 
 

 
 
· Une nouvelle gouvernance nationale de la démarche a été mise en 

place. C’est le Cilouest qui est chargé de l’animation régionale en lien 
avec les maitres d’œuvre régionaux (GIE Bretagne et CRA PdLoire). 
Arrêt du comité de pilotage régional. 

· Formation : 31 nouveaux techniciens formés à la CBPE V2012. La majo-
rité des techniciens lait bretons sont formés à l’outil d’évaluation du bien-
être animal Boviwell.  

· La Charte était présente au SPACE sur le stand du CNIEL. 

En 2021, la filière veau de boucherie s’est retirée de la démarche 
CBPE comme la filière bovins viande l’avait fait en 2020. Aujour-
d’hui, la CBPE est une démarche uniquement laitière. Les 9 101 
éleveurs laitiers bretons sont suivis par 135 techniciens agréés 
répartis dans les 21 OPAV. Le suivi des adhésions est réalisé à 
94% par les entreprises laitières et 6% par les Conseils Elevages. 

L’animation de la CBPE est
réalisée par le GIE Elevages de 
Bretagne en tant que maitre 
d’œuvre régional. Les principales 
missions consistent à la mise en 

œuvre de la démarche auprès des éleveurs, au suivi et à la coordination 

Président du comité de pilotage régional CPBE  
Marcel DENIEUL 

La Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage met en avant la 
qualité du métier et des pratiques des éleveurs de bovins 
en France. En les accompagnant dans leurs pratiques, la 
Charte permet aux éleveurs de répondre aux attentes de 
leurs partenaires et des citoyens et de pouvoir communi-
quer en toute transparence sur leur métier et ses évolutions.  

48 708  adhérents en France dont 9 101 en Bretagne 

· ÊLancementÊdeÊlaÊnouvelleÊversionÊauÊSIA 

· ÊFormationÊdeÊl’ensembleÊdesÊtechniciensÊauÊnou-
veauÊréférentielÊetÊàÊl’outilÊdématérialisé 

· ÊMiseÊenÊœuvreÊdeÊlaÊnouvelleÊdémarcheÊenÊélevage 

TauxÊdeÊpénétrationÊdeÊlaÊCBPEÊchezÊlesÊéleveursÊ
laitiersÊetÊmixtesÊdeÊplusÊdeÊ20ÊVLÊ(97%) 



CONTACT : 
Joanna HERRERA 
02 23 48 29 03 
accueil@crocit-bretagne.fr 

Présidente du CROCIT Bretagne  
Nathalie CARMES 

 

 
 

Le CROCIT Bretagne dispose de salariés, 
experts en installation de traite. Le GIE 
Elevages de Bretagne a en charge son 
animation et sa gestion.  
 

Le CROCIT Bretagne a pour principales missions : 
 

· La réalisation des contrôles et la délivrance des certificats 
CERTI’TRAITE® lors de la mise en service des nouvelles 
installations. 

· L'agrément des entreprises et l'encadrement des agents qualifiés 
pour la réalisation des contrôles annuels OPTI’TRAITE®. 

 

· La formation des techniciens des entreprises du secteur machine à 
traire dans le cadre du pôle TECHNITRAITE FORMATION avec le 
CFPPA du Lycée Agricole de Caulnes. 

 
· La promotion des contrôles des installations de traite auprès des 

producteurs laitiers de la région. 
 
· L'élaboration des normes et protocoles de contrôles des installations 

de traite, dans le cadre du COFIT et avec l’Institut de l’Elevage. 

Le CROCIT Bretagne (Comité Régional d’Organisation des 
Contrôles des Installations de Traite) est une association 
indépendante qui rassemble tous les partenaires concernés par 
les contrôles des installations de traite : producteurs laitiers, 
laiteries coopératives et privées, services traite des organismes 
de conseil élevage, installateurs et marques-constructeurs de 
matériel de traite.  

En 2021, 390 installations de traite on fait l’objet d’un contrôle 
Certi’Traite, dont 64% d’installations neuves, 24% rénovées et 15% 
d’occasion. 

En 2021, 6 078 contrôles Opti’Traite ont été réalisés par les 
opérateurs soit 66 % des installations bretonnes. 

La Bretagne totalise plus de 9 000 installations de traite, dont 15% en 
traite robotisée. 

TOTAL

40         161       4 810    1 143    93         1 321    196       1 423    9 187    
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CONTACT : 
Jacques CHARLERY 

02 23 48 29 02 
j.charlery@gie-elevages-bretagne.fr 

Président du CRB 
Ronan LE DENMAT 

 

Le CRB réalise le suivi de la mise en œuvre des 
chartes qualité, la formation des opérateurs et la pro-
motion des chartes qualité. En plus de ses 
missions principales, le CRB participe à des 
actions de recherche et de développement sur les 
enjeux du bâtiment d’élevage. Ainsi le CRB a réalisé 
les actions suivantes : 

· 5 webinaires, une visite « expert » au SPACE et deux journées 
techniques ont été réalisées en 2021, malgré le contexte COVID totali-
sant 217 participants. Ces journées ont bénéficié d’un taux de satisfac-
tion globale de 95%. 

· La rénovation de la charte qualité « construction ». 

· Le suivi de la conjoncture sur le cours des matériaux, et lancement 
d’alertes auprès des responsables professionnels et publics. 

 

 

 

· La publication et la diffusion de la brochure annuelle Bâtiments bovins 
n°13 à tous les éleveurs laitiers. 

· La réalisation d’un voyage d’études en Espagne dans le but d’étudier la 
gestion du logement des vaches laitières en période chaude, 
en septembre 2021, avec 23 participants. 

· La publication de l’observatoire des prix en bâtiments vaches laitières. 

· La participation aux travaux sur les bâtiments laitiers demain financés 
par le CNIEL, ainsi que la publication des premières références sur la 
ventilation en période chaude (plaquettes, outil Shelt’Air …) 

· L’expertise technique pour les financeurs Europe-Etat-Région du 
PCAEA. 393 dossiers herbivores ont été retenus pour l’opération 411b 
et 27 pour l’opération PACTE BBEA. 

· L’animation de la Charte Qualité Photovoltaïque avec 8 installateurs 
agréés en 2021. 

Le CRB est animé par le GIE Elevages et les chambres 
d’agriculture. Il accompagne la modernisation des 
bâtiments et garantit aux éleveurs des opérateurs 
formés et qualifiés. Le CRB est le partenaire privilégié pour 
le suivi des aides du PCAEA pour les filières herbivores. 

· En 2021,  474 chantiers ont été démarrés ou terminés. Ils ont été réalisés 
avec le concours de 17 bureaux d’études, 38 concepteurs,  
50 entreprises de construction, et  8 installateurs photovoltaïques agréés. 

Nombre de projets engagés ou réceptionnés en 2021 en Bretagne 

· PoursuiteÊdesÊactionsÊdeÊformationÊdesÊopérateurs,Ê
avecÊlaÊgestionÊdesÊlisiers,ÊlaÊvalorisationÊdesÊsitesÊ
désaffectésÊetÊlaÊgestionÊdeÊl’amiante. 

· SuiviÊdesÊprixÊdeÊlaÊconstruction. 

· PoursuiteÊdesÊ travauxÊdeÊméthodeÊavecÊ leÊCNIEL,ÊÊ
surÊ l’élaborationÊd’outilsÊdeÊformationÊdesÊconseil-
lersÊbâtiment. 

· PoursuiteÊ groupeÊ deÊ travailÊ surÊ l’adaptationÊ deÊ laÊ
ventilationÊpourÊlesÊpériodesÊchaudes. 

· ParticipationÊauxÊtravauxÊpréparatoiresÊàÊl’élabora-
tionÊdesÊnouveauxÊdispositifsÊdeÊsoutienÊauxÊinves-
tissementÊ2023-2027. 



CONTACT : 
Joanna HERRERA 
02 23 48 29 03 
j.herrera@gie-elevages-bretagne.fr 

Président du Comité de Pilotage 
Marcel DENIEUL 

 

 
 

Le programme comporte différentes ac-
tions visant à évaluer les équipements, 
encadrer leur installation, soutenir les in-
vestissements des éleveurs et promouvoir 
les économies d’énergie. 

· Installateurs agréés : 
 Pré-refroidisseur : 52 entreprises 
 Récupérateur de chaleur : 16 entreprises 

· 169 projets d’investissements Eco Energie Lait soutenus en 2021, repré-
sentant une économie d’électricité de 1 300 MWh/an 

· Programme « Solaire thermique » 2021-2023 : 
Þ  78 notes d’opportunités rédigées , représentant une surface potentielle 

de capteurs solaires de 2 100 m² . 
Þ  34 projets financés par le Fonds Chaleur : 18 pour des élevages laitiers 

et 16 pour des ateliers veaux de boucherie. 

· Communication : lettre d’information annuelle, participation à des portes 
ouvertes sur la thématique des économies d’énergie en élevage, partici-
pation au SPACE 2021, organisation de conférences sur les résultats du 
projet TANK 2020. 

 
· Projet Collaboratif TANK 2020 démarré en 2017 : « Concevoir et valider 

expérimentale un tank à lait avec une consommation électrique la plus 
faible possible ». 

 Durée : 4 ans 
 Budget : 2,9 millions d’euros 
 Partenaires : SERAP, Pôle Cristal, Idèle, Lactalis, Terrena, GIE 
 Financement : ADEME-PIA, Régions Bretagne et Pays de la Loire 

Þ  Mai 2021 : clôture de la phase de Recherche et Développement . 
Þ Septembre 2021 : lancement par SERAP d’un nouveau tank à lait  

conçu à partir des résultats du projet. 
 

Le GIE Elevages de Bretagne met en œuvre le programme Eco 
Energie Lait visant à réduire les consommations d’énergie dans les 
ateliers laitiers, avec le concours des collectivités territoriales 
bretonnes, Région et Conseils départementaux, et de l’ADEME. 
Il associe également plusieurs partenaires techniques : Pôle Cristal, 
Institut de l’Elevage, Chambres d’agriculture et CROCIT Bretagne . 

·  35 % des élevages laitiers bretons engagés dans le programme. 
·  44 % de la production laitière régionale. 
·  Une diminution de la consommation électrique des exploitations laitières 

bretonne de près de 24,7 GWh/an. 
· 240 000 € de soutien aux investissements en 2021. 

Répartition des équipements 
installés dans le cadre du 
programme Eco Energie Lait 
en Bretagne 

· SoutienÊauxÊinvestissementsÊpourÊl’installationÊdeÊ
pré-refroidisseursÊetÊrécupérateursÊdeÊchaleurÊviaÊleÊ
PCAEAÊetÊlesÊConseilsÊDépartementaux. 

· FondsÊChaleurÊdeÊl’ADEMEÊ:ÊaccompagnementÊdesÊ
projetsÊsolairesÊthermiquesÊenÊélevageÊlaitierÊetÊ
veauxÊdeÊboucherie. 

· ValorisationÊdesÊrésultatsÊduÊprojetÊTANK2020. 

· ParticipationÊauÊSPACEÊ2022. 

Nombre 
de pré-refroidisseurs 3 062 

Nombre 
de récupérateurs de chaleur 772 

750 

46 

807 

84 

533 

135 

972 

507 



CONTACT : 
Maxime BERGONSO 

02 23 48 29 17 
m.bergonso@gie-elevages-bretagne.fr 

 
 

Créée en 2011, la Fédération est animée par le GIE Elevages de 
Bretagne depuis Avril 2013. Les actions mises en œuvre portent à la fois 
sur l'animation des projets de chacune des associations membres mais 
aussi sur des projets collectifs transversaux de promotion et de 
développement des races. 

 
Union Bretonne Pie Noir 
· Gestion et organisation de l’Organisme de sélection 
· Gestion des financements CASDAR liés au statut d’OS : dossier de 

solde 2020 + Prévisionnel 2021 
· Gestion Règlement Zootechnique Européen : différentes conventions et 

financement via FGE 
· Préparation et aide à l’animation des réunions du Bureau et du Conseil 

d’Administration . 
 
Froment du Léon, Porc Blanc de l’Ouest, Armoricaine 
· Mise en place d’un nouveau fonctionnement pour l’offre et la demande 

de taureaux en race Armoricaine 
· Organisation d’une journée de formation en prévention et traitement des 

pathologies des porcs plein air en Porc Blanc de l’Ouest, le 
23 Novembre à Guignen avec le GIE Zone Verte 

· Encadrement d’un stage de BTS PA de 8 semaines, Lola Rouault, élève 
du lycée Théodore Monod du Rheu : la valorisation des veaux laitiers en 
race Froment du Léon. 

· Organisation de portes-ouvertes professionnelles à la ferme en Porc 
Blanc de l’Ouest et Froment du Léon pour informer les porteurs de 
projets. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coucou de Rennes  
· Réalisation du dossier de subvention MAE PRM-avi au Conseil Régional 

et au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
· Aide à l’animation de l’association et prise en main du site internet. 
 
Chèvre des fossés  
· Tournage, réalisation et montage chez 8 éleveurs pour la réalisation de 

vidéos-portraits promotionnelles. 
 
Projets transversaux Fédération des Races de Bretagne 
· Rencontre des conservatoires régionaux de races locales de France à 

Bouguenais. 
· Salon « Oooh la Vache » de Pontivy (56) les 16 et 17 octobre 2021. 
· Intervention dans les lycées agricoles 
· De nombreuses communications à la presse pour promouvoir les races 

locales bretonnes 

La Fédération des Races de Bretagne fédère les actions de 
promotion, de maintien du patrimoine génétique et de 
valorisation des animaux d'élevage appartenant aux races 
bretonnes pour les 10 associations qui la composent. Objectif 
prioritaire : redonner une place aux races locales en agriculture 
afin de valoriser économiquement les produits, 
activités et savoir-faire issus de l'élevage de ces races. 

Co Présidents de la 
FEDERATION DES RACES DE BRETAGNE 
Cédric BRIAND 
Benoît ALLAIN 

· OrganisationÊdesÊ10ÊansÊdeÊlaÊFédérationÊdesÊRacesÊ
deÊBretagneÊleÊ7ÊmaiÊàÊPlouguernével 

· DépartÊ deÊ ClémenceÊMorinièreÊ etÊ recrutementÊ deÊ
MaximeÊBergonsoÊcommeÊcoordinateurÊdeÊlaÊfédé-
ration 

· ParticipationÊàÊdeÊnombreuxÊsalonsÊ:ÊSIA,ÊSalonÊdeÊ
l’agricultureÊ desÊCôtesÊ d’Armor,Ê LaÊ terreÊ estÊ notreÊ
métier,ÊOoohÊlaÊvache… 



CONTACT : 
Rim CHAABOUNI 
02 23 48 29 06 
r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr 

Initiées depuis 2016, ces actions techniques sont menées par 
l’ensemble des éleveurs professionnels en races locales 
bretonnes (bovins, caprins et ovins). Ils ont un même objectif : 
progresser dans la voie agro-écologique qui les a amenés à 
intégrer ces races dans leur système. 

 
 

Action 1. Mesure de suivi croissance des animaux 
Créer des références sur les dynamiques de croissance des races locales, 
qu’il s’agisse de jeunes animaux dits improductifs (cas des génisses et che-
vrettes laitières) ou de jeunes animaux productifs (cas des agneaux et des 
chevreaux). L’année 2021 représente la dernière année de cette action. 
· Race Bretonne Pie Noir (Partenaire Agrocampus Ouest et Eilyps) 

En raison de la crise du Covid 19 de l’année précédente, la pesée qui 
devait avoir lieu au mois de mai 2020 n’a pas pu se tenir. Cette pesée a 
donc été reportée au mois de mai 2021 afin de garantir les mêmes condi-
tions de pesée que les années précédentes.  

· Race Chèvre des Fossés et Mouton Landes de Bretagne  
Initialisation de l’analyse statistique des 3 années de collecte de données 
en vue de réaliser une formation technique. 

 
Action 2. Qualité intrinsèque des laits et des viandes 
· Caractérisation de la composition fine des laits (partenaire UMR Pégase, 

INRAE Rennes) et des viandes (partenaire IDELE) 
Réalisation de flyers de communication présentant les résultats excep-
tionnels obtenus via ces deux études. Pour chacune des races, un flyer 
grand public et un flyer plus technique a été mis à disposition des éle-
veurs professionnels. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Action 3. Valorisation des espaces naturels 
· Un projet de valorisation des espaces naturels (très présents dans les 

fermes de races locales) a vu le jour en 2020. Les objectifs sont d’amé-
liorer la gestion de ces milieux (landes, bois, haies, espaces littoraux), la 
conduite des animaux en fonction de ceux-ci et de maximiser la biodiver-
sité existante. En 2021, nous avons élaboré un suivi des 3 sites pilotes 
via l’élaboration de calendrier de pâturage théorique et réel. A terme, les 
éleveurs impliqués dans cette action souhaitent élaborer un book photos 
des différents résultats obtenus en vue de réaliser des fiches techniques. 

· De plus, cette même année, plusieurs prises de contacts avec différents 
organismes travaillant sur le sujet de la valorisation des espaces naturels 
ou plus généralement sur le maintien et le développement de la biodiver-
sité ont eu lieu. L’idée est d’initier un travail collaboratif sur ce sujet très 
vaste. La Fédération des Races de Bretagne a obtenu des perspectives 
intéressantes via l’Agence Bretonne de la Biodiversité. 

 
Action 4. Diffusion des références techniques pour l’accompagnement 
des installations professionnelles 
Déploiement du système d’accompagnement à la professionnalisation 
co-construit en 2018 : 
· Création d’une liste de parrains/ marraines 

Il s’agit d’une liste d’éleveurs pouvant être mise à disposition des por-
teurs de projet et des associations d’aide à l’installation. La liste finalisée 
a été envoyée en octobre 2021 à l’ensemble des CIAP (Coopérative 
d’Installation en Agriculture Paysanne)  bretonnes et des Pays de la 
Loire.   

· Espace partagé des porteurs de projet 
Mise en relation des porteurs de projet entre eux via un espace en ligne 
afin de favoriser l’échange et l’entraide. 

· Réunion avec les organismes d’aide à l’installation en Agriculture 
Paysanne 35 
La Fédération des Races de Bretagne a été invitée en octobre 2021 par 
le CIVAM 35 a participé à une réunion d’interconnaissance entre les 
organismes liés à l’installation agricole «alternative ». Plusieurs orga-
nismes étaient présents : Agrobio 35, ADAGE, CIAP 35, Microvert-Afoc 
35, Terre de Liens, Accueil Paysan 35… L’idée à terme est de favoriser 
par l’interconnaissance et l’élaboration de différents outils l’installation en 
agriculture paysanne.. 

· PoursuiteÊduÊtravailÊsurÊlaÊMAEÊPRM. 

· RechercheÊdeÊnouveauxÊfinancementsÊpourÊpé-
renniserÊlesÊpostesÊd’animation :ÊEPCI,Êdéparte-
mentsÊ. 



Comité Régional Bâtiment 
 
Jacques CHARLERY 
Chargé de mission 
02 23 48 29 02 
j.charlery@gie-elevages-bretagne.fr 

Charte de Bonnes Pratiques d’Elevage 
Filières bovins lait et caprins lait 
Sylvie PAINEAU 
Chargée de mission 
02 23 48 29 05 
s.paineau@gie-elevages-bretagne.fr 

Directeur du GIE Elevages Bretagne 
Filières bovins lait et viande, 
ovins viande et veaux de boucherie 
Olivier ROSAT 
02 23 48 29 12 
o.rosat@gie-elevages-bretagne.fr 

Eco Energie Lait 
CROCIT Bretagne 
Joanna HERRERA 
Chargée de mission 
02 23 48 29 03 
j.herrera@gie-elevages-bretagne.fr 

Fédération des Races de Bretagne 
 
Maxime BERGONSO 
Chargé de mission 
02 23 48 29 17 
m.bergonso@gie-elevages-bretagne.fr 

Apiculture 
 
Tiphaine DAUDIN 
Chargée de mission 
07 85 35 20 82 
ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr 

Fédération des Races de Bretagne 
Union Bretonne Pie Noir 
Rim CHAABOUNI 
Chargée de mission 
02 23 48 29 06 
r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr 

Assistante 
 
Catherine THOMASSIN 
 
02 23 48 29 00 
c.thomassin@gie-elevages-bretagne.fr 
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Apiculture 
 
Maëlle COLIN 
Chargée de mission 
07 61 59 27 46 
maelle.ada@gie-elevages-bretagne.fr 


