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Le bien-être animal avec la charte Interbev
Saint-Sulpice-en-Pareds — Le mois d’octobre, dédié au bien-être animal, permet de mettre en avant

les actions mises en place par les éleveurs. Accueil chez Thierry Robin, au Grand-Fougerais.

Les éleveurs ligériens, dans leur gran

de majorité, ont adopté la charte des

bonnes pratiques en élevage, qui

garantit au minimum le bien-être, la

protection et la santé des animaux.

Les différents partenaires de la filière,

de l’élevage à la commercialisation,

sont regroupés au sein d'Interbev.
C'est l'association nationale interpro

fessionnelle du bétail et des viandes,

fondée en 1979. Elle reflète la volonté
des professionnels de proposer des

produits sains, de qualité, identifiés

tout au long de la filière. Elle fédère et
valorise les intérêts communs de ce

secteur qui compte dans les premiè

res activités économiques du territoi

re.

Son président, Alain Denieulle,

s'appuie sur 32 éleveurs-ambassa

deurs. Parmi eux, Thierry Robin a son
siège d'exploitation au Grand-Fouge-

rais, à Saint-Sulpice-en-Pareds. C’est
là qu’il a reçu une délégation d’élus

locaux, départementaux et nationaux
pour les sensibiliser en direct aux pro

blématiques de l’élevage : « Lui

redonner sa juste place comme

atout du territoire et son rôle dans

l’approvisionnement de produits

sains de proximité. » Sur une surface

de 163 ha, Thierry et son neveu

Simon se consacrent à la race charo-

laise, un troupeau de 110 vaches allai
tantes avec les génisses de renouvel

lement et les jeunes taurillons nés sur

l’exploitation, destinés à des ateliers

d'engraissement.

Un métier pour
des passionnés

Thierry Robin dit « son bonheur de

voir naître, d’élever, de bien traiter et
de faire vivre ses animaux dans de

bonnes conditions ». Il dit aussi « sa
fierté de contribuer à l’entretien de

la nature et à la sauvegarde d’un

environnement de qualité et sa

volonté, partagée par l’ensemble de

la profession, de recréer du lien
entre le producteur et le consomma

teur ». Redonner au public le goût de
l’authentique et valoriser les produits

du terroir par des portes ouvertes,

des salons, la fête de l’agriculture, va

dans le bon sens. Il n'en reste pas
moins que les professionnels aime

raient vivre décemment de leurtravail

par une rémunération plus juste.
Le manifeste des éleveurs ligériens

répertorie les nombreux services

qu’ils rendent au quotidien autour de

six thématiques telles que la santé du

troupeau, l’alimentation du bétail, la

qualité du lait, etc. sans oublier des
aspects essentiels comme assurer la

qualité de l'eau, contribuer à la transi

tion écologique, créer des emplois

non délocalisables, structurer le pay

sage et promouvoir le tourisme rural,
former une génération en quête de

sens, pérenniser une culture et une

identité. Ces préoccupations rejoi
gnent les cinq libertés fondamentales

reconnues aux animaux comme

l'accès à l'eau, à un régime alimentai

re adapté, la prévention et le traite

ment de la douleur, la prévention de

la peur et du stress, etc. Boviwell est
l’outil qui permet d’évaluer les prati

ques mises en œuvre dans la recher

che du bien-être animal.


