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SARTHE

[.agriculteur veut « montrer
ce que l’on fait » dans l’élevage
Lancé par Interbev des Pays de la Loire, un « manifeste » met en lumière le métier d'éleveur.

Un appel à soutenir la filière en manque de jeunes. Parmi les co-signataires, un Sarthois.

L ’année 2019 a été une année noi

re pour les agriculteurs, pointés

du doigt à de nombreuses reprises.
La Sarthe aussi a connu des actes de

violences à l’encontre d’exploita

tions, si bien qu’un Observatoire de

l’agri-bashing s’est créé en janvier.

C’est le consomma

teur qui, par son
achat, a le pouvoir de faire
l’agriculture de demain »
ÉRICCOIGNARD

Éleveur

À Louplande, Éric Coignard - éle

veur bovins et volailles - est devenu

depuis fmjuillet l’un des « ambassa

deurs »  du manifeste Interbev Pays

de la Loire, association nationale
interprofessionnelle du bétail et des

viandes. Adhérent FDSEA « doux »,
il a rejoint tardivement les rangs du

manifeste.

« Je n’étais pas trop d’accord au

début, mais il faut faire savoir ce que
l’on fait »

 résume-t-il. Son exploita

tion, Gaec familial -100 hectares de

prairies, 100 hectares de cultures,

150 à 170 vêlages par an - tourne en

« 
autonomie alimentaire, en essayant

d’élever nos animaux le mieux possi

ble » confie celui qui s’est installé

dans le métier en 1985.
« On a énormément évolué dans nos

pratiques »
 assure-t-il, « 

à l’écoute du

consommateur. C’est lui qui, par son

achat, a le pouvoir défaire l’agricul
ture de demain et ne pas délaisser

trop l’élevage. »
 D’autant que « le

potentiel céréalier de la Sarthe n’est

pas énorme».

Un manifeste en douze points
Le texte d’Interbev Pays de la Loire

veut rappeler en douze points « les

services rendus par l’élevage au ter

ritoire » : circuit de proximité, mon

tée en gamme des produits, bien-

être animal, santé et bon équilibre

alimentaire, maintien de foyers de

biodiversité, captation du carbone,
qualité de l’eau avec les couverts

végétaux des prairies, contribution
à la transition énergétique avec des

productions d’énergies renouvela

bles au sein des exploitations, créa

tion d’emplois non délocalisables,

structuration du paysage, pérenni
sation d’une identité et formation

d’une génération « en quête de sens ».

Assurer la relève

Sur ce point, le « 
manifeste » ne s’en

cache pas : il s’agit aussi d’assurer la

relève alors que les reprises d’exploi

tations ne sont pas au mieux. Au-de
là d’un « soutien »  espéré des con

sommateurs, l’association lance
aussi un appel « aux jeunes » : « la

filière recrute » avec « plus de

1 000 postes à pourvoir sur tous les

maillons de la filière, de l’élevage jus
qu’à la commercialisation en passant

par la transformation et la distribu

tion ».
Le manifeste prend les devants et

s’adresse aussi « aux militants écolo

gistes » qu’il souhaite associer aux

bonnes pratiques, « respect des sols,

cycles de vie et des saisons ».
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