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"Dans le débat sur l'élevage,
plutôt que de jouer au pompier,
mieux vaut expliquer en amont"

Vincent Noël

élève 50 mères Limousines

et 140 truies, en naisseur,
à Beaulieu-sur-Oudon

(Mayenne). Il est l'un
des ambassadeurs du

Manifeste des éleveurs

d'Interbev Pays-de-la-Loire.

Rémi Hagel

Pour en savoir plus

www.interbev-pdl.fr/

J e produis de la viande pour

la consommation locale,

avec Ecla 53. J'ai 9 kW de
panneaux photovoltaïques et

je chauffe la maison avec du

bois déchiqueté de mes haies.

J'ai 6-7 km de haies, et depuis

mon installation en 2015, j'en ai

replanté 1,2 km".
 Ces activités

répondent à un service pour

la planète, et sont évoquées
dans le Manifeste des éleveurs

ligériens, initié fin juin, par In-

terbev Pays-de-la-Loire. Les
signataires y mettent en avant

douze services rendus par

l'élevage, s'engagent à les ap

pliquer, et accueillir le public

pour les présenter. Puisque

les manifestations publiques

ont été annulées avec le Covid,

voilà un moyen de communi

quer.

Rééquilibrer la balance

Et il y a du boulot. 
“Dans la

convention citoyenne sur le

climat, il n'y avait qu'un agri

culteur sur 60 personnes ! On

voit l’initiative du référendum

sur le bien-être animal : ce sont

beaucoup de gens de la haute

société qui ne connaissent rien

à l'agriculture et veulent nous

imposer des choses. Il y a 2%

d'abolitionnistes, 5% d'agri

culteurs, et le reste, 93%, qu'il

faut sensibiliser quotidienne

ment. Nous voulons faire de la

communication positive, pour

rééquilibrer la balance. Plutôt

que de jouer au pompier, mieux

vaut expliquer en amont."

Vincent Noël s'y emploie sur

les réseaux sociaux : "J'ex

plique mon métier, avec des

vidéos, sur les semis, les ré

coltes".  Sur la biodiversité, il

veut faire valoir que “des oi

seaux, des abeilles, des saute

relles, j'en vois tous les matins,
et pas seulement en période de

confinement. J'ai implanté des

couverts avec dix espèces".
 Il

rencontre aussi les citoyens

lors d'animations en magasin,
pour Ecla 53

, il y défend le rôle
de la viande dans l'alimenta

tion. 
"Notre engagement pour

communiquer est déjà quoti

dien, mais avec le Manifeste, on

veut l'amplifier."


