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MADE IN VIANDE

Toute une filière
mobilisée

Partager sa passion du métier, montrer l’importance de l’élevage
pour un territoire ou valoriser la viande bovine en restauration collective :

jusqu’au lundi 31 mai, la filière élevage viande ligérienne ouvre ses portes
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Rendez-vous Partager sa passion du métier, montrer l’importance de l’élevage pour

un territoire ou valoriser la viande bovine en restauration collective jusqu’au 31 mai,

la filière élevage viande ligérienne vous ouvre ses portes.

6e rencontres
Made in viande:
toute une filière mobilisée!

Valentin Gledel, l’un des deux associés du Gaec

Fredel, en train défaire visiter son exploitation.
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Gaec Fredel, Louisfert (44),

il y a quelques jours. Malgré

la grisaille persistante de ce

matin de mai, derrière leurs

masques, le petit groupe réu
ni dans cette exploitation bo

vine a le sourire aux lèvres.

Dans quelques minutes, le
voile va enfin être levé sur

les sixièmes rencontres Made

in viande. L’an dernier, l’évé
nement avait été annulé

pour cause de crise sanitaire.
L’enthousiasme est donc

palpable. Jusqu’au 31 mai,

éleveurs, abattoirs, distribu

teurs ou metteurs en marché

vous ouvrent les portes de

leur entreprise.

« L’interprofession bovine, as
sociée à la chambre d’agricul

ture Pays de la Loire, était par
ticulièrement attachée à re

nouveler l’opération, souligne
Sébastien 

Valteau, 
pré

sident d’Interbev Pays de la

Loire. L’objectif de ce Made

in viande, c’est de valoriser le

métier d’éleveur, d’être en in
terconnexion avec les consom

mateurs, les acteurs écono

miques. Tous peuvent venir
voir comment nous produi

sons. À travers ces échanges,
nous voulons montrer tous les

bienfaits que nous apportons

à la société, de l’entretien des
paysages au maintien du tissu

rural d’un territoire. »

« Aimez la viande

et ceux qui la font! »

Tel est l’appel du coeur de ces

rencontres Made in viande.

«On essaie de mettre en va

leur à la fois l’excellence de

nos territoires et de toute la fi

lière élevage et viande, de la

production à la distribution

en passant par la transforma

tion », complète Michel Bros

sier, élu à la chambre d’agri
culture Pays de la Loire et en

charge des sujets liés à l’ali

mentation.

Pour atteindre son but, l’inter
profession bovine s’est dotée

d’un pack sociétal qui repose

sur quatre piliers: les gens,

l’environnement, les métiers

et la qualité. «Répondre à ces
enjeux sociétaux est une pré

occupation majeure des éle

veurs, rappelle Michel Bros

sier. C’est vrai pour l’environne

ment, pour la manière dont on
élève nos animaux mais aussi

pour l’exigence de produire une

viande de qualité. La qualité, ça

ne s’improvise pas. »

Mangez local!

Pour retrouver cette viande de

qualité au menu des cantines,

les acteurs de la filière tra

vaillent en étroite collabora

tion avec les collectivités terri

toriales. C’est ainsi que début

2021, la chambre d’agricul

ture Pays de la Loire, avec le

soutien de la Région, a lancé

le site approlocal.fr. Sa voca
tion : faciliter le lien entre ceux

qui fournissent les aliments à

l’échelle régionale et ceux qui

vont la commander. « Tout ce

la a du sens. Pourquoi ? Parce

ces jeunes (écoliers, collégiens,
lycéens) sont nos consomma

teurs de demain. Ce Made in
viande nous permet aussi de

communiquer sur l’agriculture
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Tous les acteurs de ia filière élevage viande mobilisés pour ce sixième Made in viande.

De gauche à droite: Annie Hupé et Michel Brossier, élus à la chambre d’agriculture Pays de ia Loire;

Sébastien Valteau, président d’Interbev Pays de la Loire et Ambroise Fredoueii, éleveur à Louisfert.

du 21e siècle, sur les métiers de

la transformation, de la logis

tique, de l’élevage. »

Le renouvellement des géné

rations préoccupe d’ailleurs

l’ensemble de la filière. «Il faut

faire connaître tous ces mé

tiers passions et d’excellence

pour demain donner envie de

les exercer. Pour que nos cam

pagnes ne se vident pas, inter

pelle Michel Brossier. Et cela

passe évidemment par des prix

rémunérateurs. »

« Pouvoir vivre de son métier et

faire vivre l’entreprise, c’est in-

dispensable, témoigneValentin

Gledel, associé du Gaec Fredel

et installé depuis 2017. Le mé

tier d’éleveur est passionnant.

Produire et élever les animaux,

nourrir la population, j’ai l’im

pression de me sentir utile. Il

est important d’expliquer aux

consommateurs, souvent éloi

gnés du monde rural, ce que

Ton fait réellement, ce qu’il y a

dans leur assiette. On doit re

créer le lien avec eux. »

MARIE LAUDOUAR

Programme sur

www.la-viande.fr

et www.interbev-pdl.fr
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Bientôt une stratégie élevage régionale

La chambre d'agriculture Pays de la Loire est en train de finaliser

une stratégie élevage pour début juillet. Les orientations définies

serviront à piloter diverses actions en faveur de l'élevage ligérien,

de la production à la consommation.

Du local à ma table!

Début mai, la communauté de communes Châteaubriant-

Derval a lancé la plateforme de vente directe dulocalamatable.fr,

Viande, fruits ou légumes et du lait Juste de Loire-Atlantique :

le consommateur passe commande en ligne auprès

des 41 artisans - producteurs présents, Il la récupère ensuite

dans l'un des quatre points de retrait du territoire.

Les rendez-vous en Loire Atlantique

Vendredi 28 mai et samedi 29 mai

• SARL d’exploitation des Établissements Brule,

artisan boucher à Couffé. Rencontres avec un éleveur.

Horaires non communiqués.

Samedi 29 mai

• Gilles Bazin (Earl Bazin), éleveur de vaches allaitantes

à La Grande Grée, Villepot. Visite de l’exploitation

de 15 h à 17h.

• EARL La Forêt, élevage de vaches charolaises bio allaitantes

à Machecoul-Saint-Même, lieu-dit La Vente.

Visites sur réservation à 14 h et 15 h au 06453334 52.

• Boucherie bio de la Presqu’île, 26 rue Général Leclerc

à La Turballe. Rencontre avec un éleveur bio de 9 h à 13 h.

• Boucherie bio de l’Atlantique. Rencontre avec un éleveur bio,

de 9 h à 13 h à Nantes soit sur le marché de la Petite Hollande

(place de la petite Hollande), soit au 6, place Émile Zola.


