
LE  PLAN D ’AVENIR
REGIONAL POUR
MAINTENIR
ENCORE L ’ÉLEVAGE
ALLAITANT SUR LE
TERRITOIRE

LES PAYS DE LA LOIRE, UN
TERRITOIRE D'ELEVAGE

Les Pays de la Loire se positionnent comme étant encore à la 4ème région agricole

de France notamment par l’élevage. La région accueille 10% des emplois ligériens

avec 63 000 actifs pour la production et 62 000 actifs pour le secteur de

l’agroalimentaire. C’est 2,2 millions d’hectares de surface agricole, dont un peu

plus de 70% de l’espace ligérien est valorisé par l’élevage bovin. 

 

En Pays de la Loire, la filière viande bovine représente 13% du cheptel national

mais 17% de la production nationale. L’activité de la filière s’essouffle par manque

de perspectives économiques alors que le niveau de consommation se maintient.

La situation devient alarmante, d’autant que la filière fait face à de nombreuses

problématiques : un effondrement du renouvellement des générations, la fuite de

l’engraissement, le contexte économique et les attaques d’anti-viande… 

L’étude, menée par l’interprofession en 2018, projette une chute vertigineuse des

élevages des Pays de la Loire en 2030 si rien n’est entrepris aujourd’hui. La région

pourrait perdre 1/3 de ses éleveurs. Si tel est le cas, tous les acteurs induits par la

production subiront une réduction marquée de leur activité. De plus, nos

consommateurs pourraient être exposés à de la viande issue de pays qui ne

respectent pas les normes sanitaires imposées en France.

LES PAYS DE LA LOIRE, 

1ère région à s'engager pour
le climat ! 

# V I A N D E  # B A S C A R B O N E  # P A Y S D E L A L O I R E  # P L A N D E F I L I È R E B O V I N



Préparer l’avenir c’est avec les

agriculteurs, les éleveurs.

QUE SE PASSERA-T-IL
SI L’ÉLEVAGE
DISPARAIT DE NOS
TERRITOIRES ?

L’élevage familial et les pratiques (autonomie fourragère, cycle

vertueux de production) jouent un rôle déterminant dans le maintien

de la captation du carbone, la biodiversité, l’équilibre économique et

social des territoires ruraux et la préservation de nos paysages. 

Dans ce contexte, le plan d’avenir viande bovine au travers de 7

thématiques fondatrices pour maintenir l’élevage sur le territoire

exprime l’engagement politique et interprofessionnel. Ce dispositif ne

peut répondre à l’impérieuse nécessité du prix mais structure les

conditions pour réussir cet ambitieux enjeu pour le maintien de la

dynamique agricole et agro-alimentaire de la région.  Ce plan s’inscrit

dans le Pacte Sociétal, défini par l’interprofession ligérienne, en

coordination avec le plan de filière national, tout en le complétant sur

des dimensions essentielles : la recherche et le développement, la

conquête de nouveaux marchés à l’export ou encore le

développement de la contractualisation et des labels… 

Le Pacte Sociétal veut inscrire l’élevage au cœur des attentes et des

besoins des citoyens ligériens et des consommateurs en local, au

régional, au national et à l’international. Le Plan d’avenir et le Pacte

Sociétal constituent des réponses mesurables et quantifiables au

travers d’indicateurs permettant de montrer l’engagement de tous les

acteurs dans cette démarche collective, vertueuse et qui espérons soit

rémunératrice pour les éleveurs.

Soutenir la recherche et le développement afin que les exploitations gagnent

en compétitivité et innovent,

Accompagner la transmission en augmentant le budget de 30% pour mettre en

place des formations, un travail mené de concert avec les Jeunes Agriculteurs

des Pays de la Loire, 

Soutenir le « manger local » avec un objectif régional de consommer de la

viande 100% régionale et locale dans les cantines des lycées. « Je veux que nos

enfants mangent de la viande ! » conclue Christelle Morançais,

Accompagner la transition environnementale via la mise en place du dispositif

« Ferme Bas Carbone » en accordant une subvention de 2 millions d’euros : un

engagement fort de la région pour une agriculture durable.

OBJECTIF BAS CARBONE

Mardi 23 février, à la Roche-sur-Yon, au GAEC des Rochers, chez Gérard, Jimmy et

Benoit HERMOUET, Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la

Loire, présentait le Plan d’avenir de la filière viande bovine voté par la région et

notamment le dispositif « ferme bas carbone ». Elle était accompagnée de Lydie

Bernard, vice-présidente du Conseil régional en charge de l’agriculture ; Joël

Limouzin, président de la Chambre d’agriculture de Vendée ; Brice Guyau, 1er

vice-président de la Chambre d’agriculture de Vendée ; Sébastien Valteau,

président d’Interbev Pays de la Loire. 

« C’est de notre responsabilité de porter des messages positifs, d’espoir et surtout

d’avenir. Préparer l’avenir c’est avec les agriculteurs, les éleveurs » déclare

Christelle Morançais. A travers le plan de relance, la Région s’engage à soutenir

toute la filière bovine ligérienne. Cela passe notamment par un plan à 6,5 millions

d’euros pour répondre aux enjeux auxquels la filière bovine fait face :



L’environnement, on en fait

tous les jours et naturellement.

L’ELEVEUR,
1ER PILIER DE LA
BIODIVERSITE

L’exploitation du GAEC des Rochers, c’est une saga familiale forte en

valeur de transmission. L’arrivée de la structure GAEC s’est

concrétisée en 1982 par l’intermédiaire de Gérard, Benoit l’oncle et sa

soeur. Depuis, des enfants sont arrivés : Jimmy et son cousin.

Quelques semaines avant cette rencontre, le cousin de Jimmy est

parti  pour d’autres vocations à la suite d’un contexte économique

défavorable pour la filière viande bovine. 

Le GAEC possède 180 vaches de race charolaise et un atelier

d’engraissement de jeunes bovins de 200 places. Pour alimenter

l’atelier, ils travaillent avec des naisseurs charolais du coin « parce

qu’ils aiment travailler avec les locaux ». « L’environnement, on en

fait tous les jours et naturellement » déclare Jimmy. Contrairement

aux idées reçues, les agriculteurs sont les premiers écologistes sur

terre. Le GAEC compte 165 hectares de prairies et 35 km de haies.

Leur système est durable puisqu’il se renouvelle tous les ans et vit en

autonomie fourragère à 97%.

Cette superficie crée de la richesse par la production de viande bovine

à destination des consommateurs locaux et européens (production

des jeunes bovins destinées aux italiens, allemands ou grecs), et

protège les habitants de la Roche sur Yon. Avec celle de leur

homologue, les prairies entourant le barrage de Moulin -Papon,

permettent la filtration de l’eau et évitent l’érosion des sols. Autant d’éléments qui permettent un affichage positif et vertueux de

l’élevage sur ce territoire. D’ailleurs, les résultats du CAP’2ER (Calcul

Automatisé des Performances Environnementales en Elevage de

Ruminants) le confirment. L’exploitation stocke 275 tonnes de CO2 à

l’année. L’exploitation des Rochers peut se vanter d’entretenir 451

équivalents ha de biodiversité grâce à ses haies et ses prairies et nourrir

1 720 personnes à l’année. Cet exemple d'élevage va à l’inverse d’une idée

reçue. Le rôle des élevages bovins est essentiel pour l’environnement

puisqu’il permet de compenser les émissions de gaz à effet de serre et

demeure en capacité de stocker des émanations d’activités autres

qu’agricoles.  

Avec la mise en place du dispositif #FermeBasCarbone, la Région des

Pays de la Loire espère que la filière bovine réussira à faire reconnaitre

les efforts et modifier l’approche de la société à l’encontre de l’élevage

bovin viande avec cette reconnaissance environnementale. Avec une

juste rémunération des efforts réalisés au quotidien pour la Santé

(alimentation, qualité de l’air, qualité de l’eau, …), l’élevage pourra toujours

offrir le résultat de son travail par des paysages verdoyants et

accueillants de nos campagnes.

« La région des Pays de la Loire est la première région à s’engager pour le climat. » complète Lydie Bernard. Et précise qu' « aujourd’hui [est] déployé dans

les deux filières laitières et allaitantes, le soutien au dispositif « Fermes Bas Carbone »


