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Mayenne

lll Titulaire d’un Bts Productions 
animales au Rheu (35), Nicolas 
Pellier a ensuite suivi une formation 
AgriCadre, à l’Ésa d’Angers. Durant 
celle-ci, i l  a occupé le poste 
d’apprenti responsable commercial 
en contrat de professionnalisation 
à la Sica Domaine Rouge des Prés. 
Avec un sujet d’étude qui a dû 
retenir l’attention des Mayennais 
qui l’ont recruté : « Développement 
commerc ia l  du  co l lec t i f  de 
producteurs en vente directe du 
Domaine des Rues ». Il n’y a qu’un 
pas entre le Domaine des Rues et les 
structures mayennaises Elroc, Ecla et 
l’Atelier des Éleveurs. Pas que Nicolas 
Pellier a franchi, avec la lourde 
tâche de succéder à Jean-Louis 
Petit. Animateur technicien Elroc,  

Nicolas Pellier partage aussi sont 
temps de travail par tiers avec Ecla 
et l’Atelier des Éleveurs. « Mon 
expérience à la Sica Rouge des 
Prés m’est très utile, explique 
Nicolas Pellier. Là-bas, j’ai touché 
à toute la partie découpe, vente 
directe, préparation des commandes 
pour les clients, avec des animaux 
d’un collectif de producteurs,  
et avec l’AOP Maine Anjou. Ici, je  
m’y retrouve. » Dans les semaines 
à venir, son travail va s’attacher au 
développement de l’Atelier des 
Éleveurs. « On va augmenter le 
nombre de carcasses par semaine 
et le nombre de prestations pour les 
éleveurs. » Pas de quoi décourager 
celui qui « aime les challenges ».      

V.G. et A.F.

Nicolas Pellier 
prend la relève 
de Jean-Louis Petit
VIANDE BOVINE llll 
Arrivé le 1er septembre, Nicolas Pellier a pris ses marques  
à Elroc 53, mais aussi à Ecla 53 et à l’Atelier des Éleveurs.  
Il succède à Jean-Louis Petit, parti à la retraite,  
le lundi 30 novembre.

La proximité : 
une réponse à la crise

lll « Nous faisons entre 50 et 60 repas 
à emporter par jour », explique Didier 
Girard, du restaurant La Malle, à 
Laval. Le confinement a amené ce 
charcutier de formation à se tour-
ner vers les plats à emporter pour 
« limiter la casse » et continuer « de 
nourrir notre clientèle d’habitués ». 
Certes, c’est deux fois moins que les 
120 repas servis en salle le midi, et 
« cela ne couvre pas la moitié du 
chiffre d’affaires, car il n’y a ni vin, 
ni café », mais c’est la réponse qu’il 
a trouvée pour satisfaire sa clientèle, 
faite en grande partie d’ouvriers, de 
commerciaux qui viennent chercher 
ici « de la bonne viande ». Le bœuf, 

c’est la spécialité de la maison. Et 
pas n’importe laquelle. « Nous travail-
lons du label rouge Bœuf fermier du 
Maine, poursuit Didier Girard, depuis 
toujours ! » Un produit de proximité 
que le restaurateur, qui dispose 
d’un atelier de découpe, prépare 
lui-même. 
Comme Didier Girard, Jean-Luc 
Lemaître est adhérent Bœuf fermier 
du Maine (BFM), depuis l’origine. 
Il est éleveur naisseur-engraisseur 
à Sainte-Suzanne, à la tête d’un 
troupeau de 220 mères allaitantes, 
essentiellement des Blondes d’Aqui-
taine (20 % en Rouges des Prés). 
Ses animaux sont nourris essentiel-

lement à l’herbe (prairie au moins 
7 mois sur 12, foin, enrubannage, 
ensilage) pendant 2 ans et demi, 
puis vient la phase de finition (rations 
avec pulpe de betteraves, lin, luzerne 
déshydratée…) qui dure 4 mois. 
« Le cahier des charges de BFM : 
c’est un style de vie, une façon de 
nourrir les animaux, de bien faire les 
choses », résume Jean-Luc Lemaitre. 
Sa production est abattue à Alençon, 
avant de se retrouver, parfois, dans 
les assiettes préparées par La Malle. 
Mais une production qui ressent 
aussi les effets de la Covid-19. « Avant 
le 1er confinement, BFM commercia-
lisait 20 bêtes/semaines en label. Du 
jour au lendemain, avec la fermeture 
de la RHD, nous sommes passés à 
zéro », souligne Vincent Levrard, sala-
rié de BFM. Les animaux ont dû rester 
en ferme, laissant les éleveurs faire 
face à des surcoûts de production. 

Contractualisation

Une solution est en train d’émer-
ger : la contractualisation. « Un 
accord a été signé début 2020 par 
l’interprofession afin de cadre une 
contractualisation de la filière Label 
rouge », explique Tatiana Lecomte 
d’Interbev Pays de la Loire. « L’idée 
c’est que tout le monde s’y retrouve. 
Si une bête est conduite en Label 
rouge, l’abatteur s’engage à la 
payer en Label rouge et, derrière, 
la transformation et la distribu-
tion s’engageront sur cette même 
base. » Aujourd’hui, les discussions 
sur les modalités de mise en route 
de ce type de contrat ne sont pas 
closes. « On espère bientôt en voir le 
bout », conclut Tatiana Lecomte. Cela  
donnerait une visibilité pour les 
éleveurs, et une stabilité pour leurs 
trésoreries.

V.G.

CONFINEMENT llll
Mardi 1er décembre, à l’initiative d’Interbev 
Pays de la Loire, une conférence de presse 
était organisée au restaurant La Malle, 
à Laval. Malgré le confinement, et grâce 
au circuit de proximité, notamment en viande 
bovine, ce restaurateur limite les dégâts !

LG

VG

De gauche à droite : Jean-Luc Lemaitre, éleveur de bovins allaitants à Sainte-
Suzanne, et Didier Girard, restaurateur à Laval. Tous les deux sont adhérents à 
Bœuf Fermier du Maine.

« Le même discours depuis le début »
L’Association des éleveurs de la Mayenne, devenue Elroc ensuite, a été 
créée en avril 1989. Jean-Louis Petit y a été recruté le 15 mai 1990, 
avec un leitmotiv : « La qualité c’est ce qui se vend, c’est ce qui a un 
marché ». Et d’expliquer : « On ne produit pas ce qui nous fait plaisir et 
de la manière qui nous fait plaisir. Mais on regarde, en questionnant les 
industriels, les éleveurs, les distributeurs, ce qui se vend sur le moment 
et ce que l’on peut faire pour adapter la production à ces besoins.  
Tout le travail d’Elroc s’est résumé à cela depuis 30 ans. Il y a 30 ans,  
le discours des industriels était sensiblement le même qu’aujourd’hui. 
Ils disaient : il faut faire du JB pour l’export, donc légers (380 à 420 kg) 
et attention à vos poids de carcasse… » S’attachant à toujours chercher 
des débouchés pour les éleveurs tout au long de son parcours à Elroc,  
Jean-Louis Petit sera la cheville ouvrière du développement de 
l’association par la segmentation en filières. Les dernières en date : 
Ecla 53 et l’Atelier des Éleveurs…                 V.G.

Nicolas Pellier, comme son prédécesseur, divise son temps de travail entre 
Elroc 53, Ecla 53 et l’Atelier des Éleveurs.

lll Après le versement de l’acompte le 16 octobre 
dernier, qui concernait les aides découplées 
(paiement de base, paiement redistributif, paiement 
vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), 
les aides couplées animales (aides aux bovins 
allaitants et laitiers, aide ovine et aide caprine), ainsi 
que l’ICHN, les soldes de ces aides arrivent. Pour les 
exploitants agricoles du département de la Mayenne, 

ils devraient être versés, en deux vagues de paiement : 
les 10 et 23 décembre. 
Par contre, pour les exploitations dont les dossiers 
sont impactés par un contrôle surfacique, engendrant 
une période d’instruction plus importante, ces 
soldes seront versés au fil de l’eau, suivant la fin des 
instructions de dossiers par l’administration. 

A.F.

Solde des versements Pac : 
à partir du 10 décembre




