
 
Lucs-sur-Boulogne, 5 août 2020  - communiqué de presse 
 

#FiersDeVousNourrir 

Jordy Bouancheau, éleveur aux Lucs-sur-Boulogne (85) 
 

Jordy Bouancheau est éleveur de blondes d’Aquitaine à La Ferme des Noues-Cailloux. Fin juillet il devient 
« éleveur-ambassadeur » en co-signant le Manifeste des éleveurs ligériens (cf annexe). Il propose, 
mercredi 5 août de venir visiter son élevage pour illustrer les services rendus (et pourtant insoupçonnés) 
par l’élevage.  
 
Derrière la signature, un mouvement de fond chez les éleveurs 
L’idée de rédiger un manifeste a germé à la sortie du confinement. Pendant cette période les éleveurs ont 
été identifiés par les citoyens comme des acteurs de la première ligne. « Il fallait bien continuer de soigner 
nos bêtes et assurer l’approvisonnement des supermachés et des établissement collectifs » explique Jordy 
Bouancheau. Peu de temps après, la Convention Citoyenne pour le Climat a aussi mis en valeur des 
attentes fortes qui sont au cœur du métier d’éleveur : qualité des produits, valorisation les circuits courts, 
maintien des prairies permanentes, stockage du carbone… « Malgré tout on sent qu’il reste un décalage 
entre la perception de nos métiers et la réalité des services rendus dans notre quotidien » poursuit Jordy. Le 
Manifeste vise à rappeler les principaux services rendus par l’élevage et lance un grand mouvement de 
portes ouvertes pour recréer du lien avec la société civile.  
 
L’éleveur : le soin des bêtes et du paysage  
Au quotidien le métier d’éleveur c’est le soin des bêtes, et de l’environnement. Nous veillons sur notre 
troupeau en permanence. Il ne suffit pas de les laisser paître tranquillement… L’été par exemple, nous 
passons plusieurs fois par jour pour appliquer du répulsif sur leur dos, sans cela elles se feraient dévorer les 
yeux par les mouches… « Nous cherchons systématiquement à améliorer leur bien-être car si le troupeau va 
bien, l’éleveur aussi ! » explique Jordy. Pour cela les bêtes sont maintenues à l’air libre le plus longtemps 
possible puis quand l’hiver arrive elles sont abritées dans des bâtiments au chaud.  
 
Sur l’exploitation il y a 100 ha de prairies naturelles très accidentées. Seul l’élevage permet de valoriser ces 
terres, sans cela, le terrain deviendrait une friche… Les champs sont bordés par 6 km de rivière. Jordy les 
entretient, pour le plus grand bonheur des associations de pêcheurs et promeneurs qui peuvent circuler le 
long du cours d’eau désormais dégagé des ronces. On n’imagine pas tout le travail qu’il faut fournir pour 
maintenir en état le bocage ! Afin de mieux maitriser la nourriture de ses animaux, Jordy produit du 
fourrage qui demande de l’irrigation. « Pour cela, nous avons créé avec cinq agriculteurs voisins un étang 
en commun qui permet de récolter l’eau de pluie pendant l’hiver ».  
 
Un métier « passion » à valoriser  
Travailler au grand air, préserver une histoire en maintenant les races bovines caractéristiques du 
territoire… Le métier d’éleveur c’est une aventure entrepreneuriale qui n’est pas assez valorisée. « Ce n’est 
pas rose tous les jours, mais le jeu en vaut la chandelle. Je me suis inspiré de certaines méthodes des 
anciens et j’apporte aussi mon lot d’innovations dans les pratiques : alimentation mélangée du troupeau, 
enrubannage… ».  
 
C’est tout cela que nous souhaitons partager aujourd’hui avec les vendéens !   
 

Les éleveurs donnent rendez-vous au grand public en Vendée : 
Lundi 31 août « Ferme ouverte » : marché producteur et burger local à Poiré-sur-Vie (85170) 

Mercredi 21 octobre « Vente de paniers 100 % local » à La Châtaigneraie (85120) 
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