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Région - France

SERVICES RENDUS II!
Hier, jeudi 20 août,
Vincent Noël, agriculteur
à Beaulieu-sur-Oudon,
en signant le Manifeste

des éleveurs ligériens,
devient« ambassadeur»

Interbev. Il a dévoilé
les 12 services rendus

à la société par l'élevage.

Vincent Noël élève des Limousines et des porcs en plein air. Il vient de signer le Manifeste des éleveurs ligériens et devient, de plus, éleveur-ambassadeur
pour l'interpro.

Vincent Noël, «ambassadeur corn»pour Interbev Pays de la Loire
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I « Toutes les actions de commu

nications qui devaient avoir lieu

pendant l'été ont été annulées en

raison de la Covid-19 »,
 explique

Vincent Noël, naisseur-engraisseur
de vaches allaitantes limousines et

producteur de porcs en plein air, à

Beaulieu-sur-Oudon. Pour autant
« afin de continuera communiquer

sur les filières d'élevage »,
 Interbev

a mis en place tout un réseau d'am

bassadeurs. Cela fait suite à la crise

Covid, à la convention citoyenne,
au RIP pour le bien être animal et

aux récentes intrusions en élevage

(lire page 3). « L'idée est simple :
Tinterprofession a des messages à

faire passer auprès du grand public.
L'idéal pour faire passer ces mes

sages, ce sont tes éleveurs,
 continue

Vincent Noël, 
pour fidéliser et pour

que la parole soit vraie. »
 Comme

Vincent Noël siège à l'interprofes-

sion, c'est en toute logique qu'il a

accepté de devenir « éleveur-ambas

sadeur » d'Interbev en Pays de la

Loire, comme 31 de ses confrères

de la région. Désormais, la commu
nication Interbev auprès du grand

public, via les médias généralistes,

plus particulièrement en Mayenne,

passera par lui.

Douze points, douze hashtags

Le Manifeste découle d'un travail

de l'interpro avec l'agence de

communication ohwood. Interbev
et l'agence sont partis de ce qui

préoccupe les Français aujourd'hui :

« 
l'écologie, le bien-être animal,

l'aménagement du territoire, l'em

ploi durable et non délocalisable, la

sécurité alimentaire, la qualité des

produits... »
 Une liste de 12 raisons

expliquant « les services rendus par

Les douze services

rendus par les éleveurs

1
. Incarner un idéal de circuit de proximité. #Local.

2. Assurer une montée en gamme des produits. #Goût.

3. Garantir le bien-être animal. #Respect.

4. Fournir les besoins nutritionnels nécessaires au bon développement.
#Santé

5. Maintenir et entretenir des foyers de biodiversité. 
#Biodiversité

6. Capter le carbone. #Air.

7. Assurer la qualité de l'eau. #Eau.

8. Contribuer à la transition énergétique. #EnR.

9. Créer des emplois « non délocalisables ». #Emploi.

10. Former une génération en quête de sens. #sens.
11

. Structurer le paysage et faire découvrir la nature. #Tourisme.

12. Pérenniser une culture et une identité. #Patrimoine.
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l'élevage au territoire et la contribu

tion »  de l'élevage « aux challenges

de notre pays » a été dressée et

constitue le Manifeste.
C'est cette liste qu'a reprise Vincent

Noël jeudi, en faisant visiter son ex
ploitation à la presse généraliste

et agricole de la Mayenne. Pour

chaque raison, un mot clé précé

dé d'un hashtag, pour faciliter la
communication sur les réseaux so

ciaux. Première raison : 
«Incarnerun

idéal de circuit de proximité » avec

le « 
#Locai ». Là,Vincent a souligné

que « les Pays de la Loire forment

parleurtradition la première région

en production de viande bovine »,

et de rappeler qu'« il suffit de faire

quelques kilomètres pour trouver

une viande de qualité », ne serait-ce

qu'avec les productions du groupe

ment d'éleveurs mayennais Ecla 53.
Autre raison : « Garantir le bien-être

animal » et le mot clef « 
#Respect ».

« Premier point, nous respectons la
Charte des bonnes pratiques d'éle

vage
 ».détailleVincent Noël. 

«Au

jourd'hui, ces bonnes pratiques évo
luent avec l'outil Boviwell qui prend

en compte le quotidien des animaux

sur l'exploitation. Cela passe par la

base : que mes animaux aient à

manger tous les jours, et de l'eau

à disposition. Qu'ils soient propres.

S'ils sont dehors, ce qui est ie cas

de mes cochons, qu'ils aient de
l'ombre pendant les périodes de

canicule. »

Pour le volet « Maintenir et entretenir

des foyers de biodiversité » (#Biodi-

versité),Vincent Noël a montré les

haies qu'il a plantées il y a deux ans.

« 
Nous entretenons le paysage, nous

le maintenons. »
 Et d'insister sur le

rôle de l'élevage : « si on supprime

l'élevage, le bocage disparaît et se

transforme en plaine ».

« Capter le carbone » est la 6e rai

son des services rendus par les

éleveurs (#Air). 
«Avec nos prairies

et nos haies, on arrive à stocker du

carbone. Et on a le plus souvent un

bilan carbone positif»,
 note l'éle

veur. Dans le détail, précise Interbev :
« 75 % des émissions de gaz à ef

fet de serre de l'élevage herbivore

sont compensés par le stockage de

carbone des prairies et des haies.
Et cela ne prend pas en compte le

carbone évité par le pâturage, à la
place des tondeuses ou autre ma

chine d'entretien des prairies... »

Le point 9 (#Emploi) s'intéresse à

la création « d'emplois non délo

calisables ».
 Comme le signataire

du Manifeste peut répondre sur

ce sujet? « Si demain on continue

de renouveler les générations, on
continue d'entretenir l'espace par

l'installation de jeunes dans les

campagnes, ce qui maintient le
tissu de l'économie locale circu

laire avec l'école, les commerces,

l'artisanat... »

Au fil de la visite,Vincent Noël s'est
servi de son exploitation pour illus

trer les douze services rendus par

les éleveurs. Un premier acte pour
ce nouvel ambassadeur signataire

du Manifeste des éleveurs ligériens.
Et il n'est pas seul : « En Pays de la

Loire, nous voulions avoir 100 éle

veurs signataires du Manifeste, soit

25 par département », glisse-t-il,
annonçant qu'« une bonne partie

des éleveurs d’Ecla 53 devraient

également signer ce Manifeste ».

Vincent Gross

Ohwood


