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                  Des nouvelles du Breizh Vet’Tour 

      

 
Le Breizh Vet’Tour (BVT pour les intimes !) est devenu LE rendez-vous traditionnel de fin 

d’année donné par les vétérinaires à leurs éleveurs.  

Orchestré par le GTV Bretagne depuis 2011 grâce à une équipe de choc de vétos motivés et 

sans doute assez fou pour se lancer dans l’aventure, le BVT a gagné en reconnaissance, en 

professionnalisme et en innovation tout au long de ses 8 éditions. 

 

Imaginez ! D’une conférence classique au départ, nous sommes arrivés à un quiz interactif via 

des boitiers de vote en salle, en passant par de vraies pièces de théâtre ! Le tout pour délivrer 

des messages très sérieux par une action reconnue par la DRAAF et la DGAL ! 

 

Pour ceux qui connaissent les machines de l’Île à Nantes, c’est la même chose : on voit 

l’éléphant mécanique qui fait le spectacle et qui ravit la foule, sans imaginer une seconde le 

travail en amont, les heures de création dans des hangars immenses, la patience, le 

brainstorming, les doutes et remises en question, les casse-tête logistique, etc…. 

 

 
 

Bien entendu, nous aurions souhaité accueillir 2000 éleveurs, mais connaissez-vous beaucoup 

de manifestations bretonnes dédiées aux éleveurs qui peuvent se vanter de recevoir 1000 à 1200 

éleveurs à chaque édition ? Il n’y en a pas ! Alors oui, nous pouvons être fiers de ce « Breizh » 

évènement ! 

 

C’est bien joli tout ça mais alors pourquoi cette pause en 2019 ?!! 

 

- Parce qu’il faut toujours se remettre en question 

- Parce qu’il faut innover pour continuer à mobiliser éleveurs et partenaires 

- Parce qu’il faut laisser la place aux (plus) jeunes et à de nouvelles idées 

- Parce qu’il est bon de finir sur un succès et ne pas risquer le BVT de trop 

- Parce qu’il faut mettre l’équipe des vieux au repos !! (lol)  

- Parce qu’un tel changement méritait le temps de la réflexion 

- Parce que les échéances de préparation d’un nouveau projet étaient courtes pour cette 

fin 2019 
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La jeune équipe vous prépare donc un évènement vétérinaire/éleveur 2020 qui va vous 

surprendre !! 

 

A bientôt donc pour en finir avec ce suspens ! 

 

 
 

 

 
 
 

                   
 

                  
          

              

 

 


