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Région de Châteaubriant

Le Gaec Fredel, un exemple pour l’élevage bovin
Louisfert — L’élevage est mis en avant lors de la 6e édition de l’opération Made in viande.

En s’associant avec son apprenti, Ambroise Fredoueil a permis à un jeune de s’installer.

De gauche à droite : Michel Brossier (Chambre régionale d’agriculture), Sébastien Valteau (président Interbev)

et Ambroise Fredoueil (éleveur). i photo: ouest France

L'opération nationale Made in viande

vise à expliquer le travail des éleveurs

en organisant des rencontres et des

échanges. L’interprofession Bétail et
viande des Pays de la Loire (Inter

bev), en association avec la Chambre

d'agriculture, avait choisi l’élevage de
blondes d’Aquitaine conduit par

Ambroise Fredoueil et Valentin Glé-

del, à Louisfert, pour parler valorisa

tion de la viande bovine.

Annie Hupé, présidente de l'anten

ne relais Châteaubriant - Redon de la

Chambre d'agriculture, a rappelé
l’importance de l’élevage bovin dans

le secteur, autour de structures impor

tantes telles « le foirail, bientôt doté
d’un nouveau bâtiment pour les

veaux, l’abattoir Castel viandes, ou
encore un événement comme la Foi

re de Béré ».

Une érosion des vocations

La filière viande bovine veut installer

des jeunes. « La transmission est un

enjeu des années à venir, mais l’éle

veur a besoin d’un revenu décent »,

explique, Michel Brossier, élu à la

Chambre régionale d'agriculture.
Le Gaec Fredel (condensé de Fre

doueil et Glédel) est un bon exemple

de transmission réussie. Il date de

2017. « Je me suis associé avec mes

parents en 2005, explique Ambroise

Fredoueil. En 2010, j’étais seul aux

manettes. Heureusement j’avais

encore l’aide des parents. »
Valentin Glédel a fait son apprentis

sage de deux ans dans l’exploitation

avec Ambroise, puis est resté un an

de plus en parrainage. « À la suite de

ça, nous nous sommes associés,

explique ce dernier. Après trois

années, nous avons jugé que nous

pouvions travailler ensemble. Pour

moi, qui ne suis pas fils d’agricul

teur, c’était une belle opportunité.

Ce qui me plaît dans ce métier, c’est

le rôle d’entretien du territoire,

l’absence de routine. »
Après la reprise de terres à deux

cédants, l’exploitation s'étend sur

240 ha. 30 ha sont consacrés au

maïs, 40 ha aux céréales. Le reste est

en prairies. « 150 bêtes par an nais

sent sur la ferme, et nous les

engraissons toutes, expliquent les

associés. Les mâles partent à
l’exportation (actuellement vers les

Pays-Bas), les femelles partent sur

Rungis, via un négociant. Quelques

bêtes partent en vente directe, et

quelques-unes sont proposées
sous le label Tradition bovine de

Châteaubriant, en supermarché. »


