LES RENCONTRES
MADE IN VIANDE

REVUE
PRESSE
JUIN 2019

Date : 10 mai 2019
Journaliste : NOËLLA BOUGRET
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

Made in viande

Des exploitations vendéennes ouvrent leurs portes fin mai pour communiquer auprès du grand public.
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Des bœufs normands aux portes de la ville
L'EARL de la Bouffée d'herbe, à Cholet, ouvre ses portes les 22, 24 et 25 mai à l'occasion des Rencontres
Made in viande, orchestrées par Interbev. Rencontre avec un couple désireux de faire partager son quotidien
d'éleveurs.

Nelly et Olivier Guinebretière élèvent des vaches et des bœufs à Cholet. L'exploitation est en conversion à
l'agriculture biologique. - © AA
« Les normandes, ce ne sont pas que des laitières ! Nous prenons plaisir à produire et valoriser la
viande aussi ». La ferme d'Olivier et Nelly Guinebretière, située au Sud-Est de Cholet, ouvrira ses portes dans
le cadre des Rencontres Made in viande 2019, la semaine prochaine. Bien occupé par son exploitation et par
ses 4 enfants, le couple aime communiquer mais ne dispose pas toujours de suffisamment de temps. « Nous
faisons de la vente directe auprès de notre entourage, on nous pose des questions sur la production
», explique Olivier Guinebretière. « Made in viande est une opportunité pour en parler », apprécie Nelly,
venue travailler sur l'exploitation comme salariée depuis peu, après avoir exercé le métier d'infirmière.
Des débouchés en filière qualité et vente directe
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Le couple élève 45 vaches laitières, production principale, et une vingtaine de bœufs. Ceux-ci sont abattus à
3 ans et demi et valorisés via deux circuits : la filière qualité race normande Carrefour (avec une plus-value de
5 à 10 centimes au-dessus du prix du marché) d'une part, et par leurs soins, à la ferme, d'autre part. Chaque
année, 8 bœufs sont commercialisés, dont 3 en vente directe. Ils commercialisent également 2 à 3 veaux de
lait par an en vente directe et proposent du lait cru.
Une alimentation animale diversifiée
Sur 84 ha, 58 sont occupés par des prairies, pour le pâturage ou la fauche, avec une grande diversité
d'espèces. « Tout comme l'on parle d'alimentation diversifiée pour les Hommes, nous nous attachons
à diversifier l'alimentation de nos bovins. Il faut qu'ils puissent puiser les éléments nutritifs lors de
toutes les saisons », explique Olivier Guinebretière. Sa priorité : avoir du stock sur pied. « Et pour pousser le
bouchon un plus loin, nous pratiquons l'affouragement en vert pour les génisses, pour les accoutumer
au goût avant leur mise à l'herbe ».
Les cyclistes qui empruntent la voie cyclable Cholet-La Séguinière peuvent ainsi croiser ses animaux. « On
aime faire venir les gens ici, nous sommes aux portes de la ville », souligne l'éleveur.
Une démarche logique vers la bio
L'exploitation est en cours de conversion à l'agriculture biologique. Un choix qui paraît des plus logiques à
l'éleveur, déjà engagé dans un système « très axé sur l'herbe ».
Cela correspond aussi à une volonté de « ne plus utiliser de phytos et d'engrais chimiques et tirer partie
au mieux de ce que peut offrir la nature ».
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Parcé-sur-Sarthe
À la découverte de la filière bovine

Agriculteurs et bovins attendent un grand public avec impatience.
I Crédit photo : Ouest-France
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Made in viande.
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Exploitation GAEC Thibault-Dauton.
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Pays de la Loire Le retour de l’opération Made in viande
20.05.2019 17:26
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#MAINE-ET-LOIRE (/LOCALISATION/MAINE-ET-LOIRE)

Trente opérations portes ouvertes autour de la viande auront lieu dans la
région du 22 au 29 mai.
Du 22 au 29 mai, en Pays de la Loire, une trentaine de professionnels de la filière élevage et
viande ouvriront leurs portes au public dans le cadre des Rencontres Made in viande
(https://www.naturellement-flexitariens.fr/). Cette cinquième édition durera huit jours.
L’occasion d’en apprendre un peu plus sur la viande et son mode de production, mais aussi
de rencontrer des professionnels passionnés par leur métier.
www.naturellement-flexitariens.fr (https://www.naturellement-flexitariens.fr/)

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/pays-de-la-loire-le-retour-de-l-operation-made-in-viande-20-05-2019-399578
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Le retour de l’opération Made in viande
Du 22 au 29 mai, en Pays de la Loire,
une trentaine de professionnels de
la filière élevage et viande ouvri¬
ront leurs portes au public dans le
cadre des Rencontres Made in
viande. Cette cinquième édition
durera huit jours. L’occasion d’en
apprendre un peu plus sur la vian¬
de et son mode de production, mais
aussi de rencontrer des profes¬
sionnels passionnés par leur
métier.

Un élevage de limousines
www.naturellementflexitariens.fr
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Chantonnay - Pouzauges - La Châtaigneraie

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Les Jeunes agriculteurs ouvrent leurs portes

Mickaël Grelaud, recevra sur son exploitation aux Lévinières, l'opération Made in
viande

ce

dimanche.

À l’initiative de l’association intercom¬
munale, les Jeunes agriculteurs du
Pays de Chantonnay, se retrouveront
ce dimanche, de 10 h à 18 h, au lieu-
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les plus grands

», telles que la visite
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dit les Lévinières à Saint-Hilaire-le-

animaux et explication de leur vie en

Vouhis pour présenter leur métier.
L'opération Made in viande permet
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tuite ».

», affirme

Mickaël Grelaud, exploitant qui rece¬

Dimanche 26 mai, de 10 h à 18 h,

vra l’organisation de la manifestation.

au lieu-dit les Lévinières.

« Au cours de la journée, les visi¬
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Saint-Hilaire-le-Vouhis

Made in viande : les jeunes agriculteurs se rebiffent

Mickaël Grelaud présente son métier aux visiteurs.

L’opération Made in Viande, organi¬

agricole. Les Jeunes agriculteurs du

sée, dimanche, à la ferme des Lévi-

pays de Chantonnay, organisateurs

nières, à Saint-Hilaire-le-Vouhis, aura

de l'évènement local, proposaient

été un franc succès. 250 visiteurs se

des panneaux de présentation du

sont succédé pour écouter les expli¬

métier, des documents et des anima¬

cations de Mickaël Grelaud, jeune

tions pour les enfants. Ils offraient

agriculteur en élevage charolais. Des
soins portés aux animaux tous les

également une dégustation de pro¬

jours de l’année au suivi des cultures,
la tâche demande de nombreuses
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ne). « Nous sommes fiers de présen¬
ter nos produits de qualité », expli¬

compétences.

que Alexis Coulon, président des

Les visiteurs auront pu voir les

Jeunes agriculteurs du pays de

vaches, veaux, mais aussi le matériel

Chantonnay.
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L'opération Made in viande, initiée par Interbev, se poursuit cette semaine encore à la
ferme de la Prée-mizotiere à Sainte-Radégonde-des-Noyers.
C'est une première pour Jean Paul RAULT, qui a décidé d’ouvrir les portes de sa Ferme de la
Prée-mizotiere, a n de sensibiliser les consommateurs au travail de l’éleveur et de la lière.
Le mercredi 29 mai 2019 à 11h
Ferme de la Prée Mizotiére
85450 Sainte Radegonde des Noyers
La particularité de cette exploitation : le lien étroit entre l’élevage sur les terres du
conservatoire du Littoral dans la baie de l’Aiguillon et la préservation de l’environnement.
Jean Paul Rault y élève : vaches Parthenaises et Maraichines, Moutons Vendéen, chevaux
de Traits Poitevin. Une dégustation de viande sera proposée à l’issue de la visite.
Tout renseignement au 06.80.33.18.00. ou sur le page facebook : @JPR.vendee
Ou sur le site internet https://ferme-de-la-pree-mizottiere.fr
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Dimanche 26 mai, made in viande chez Mickaël grolleau à saint hilaire le vouhis
@EleveurEtEngage @audjrino @JAVendee pic.twitter.com/AUUvq82cCW

11/06/19 bas depuis 10 ans

— Régis Guibert (@RgRegisguibert) 26 mai 2019
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« Made In Viande » veut séduire de futurs éleveurs ligériens - Vibration
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« Made In Viande » veut séduire de futurs éleveurs ligériens

23 mai 2019 à 06h00 Par Alicia Mechin

https://www.vibration.fr/news/made-in-viande-veut-seduire-de-futurs-eleveurs-ligeriens-20614
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« Made In Viande » veut séduire de futurs éleveurs ligériens - Vibration
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La 5ème édition des rendez-vous « Made In Viande » a lieu du 22 au 29 mai, partout en France. En Pays de la Loire, des exploitations vont ouvrir leurs portes au
public, pour faire découvrir leur métier, dans l’espoir de susciter des vocations.
Les professionnels de la filière bovine, ou ovine, se mobilisent en effet pour communiquer sur leurs métiers. Aujourd’hui, la filière connaît quelques difficultés pour
recruter, ou plutôt, renouveler ses générations. « Il y a cinq ans, nous avions de grosses difficultés pour recruter des bouchers, explique Alain Denieulle, éleveur
bovin en Anjou et président d’Interprofession Bétail et Viande en Pays de la Loire. Aujourd’hui, les écoles de bouchers sont pleines, mais on a plus de mal sur
le monde de l’élevage. L ‘objectif de « Made In Viande » est donc de séduire de potentiels futurs éleveurs :

Écouter le podcast 

L’évolution de la population explique en partie ces difficultés rencontrées. « On avait pour habitude que les enfants des agriculteurs remplacent leur père, explique
Alain Denieulle, aujourd’hui ce n’est plus comme ça. De plus, les agriculteurs ont moins d’enfants ». Les raisons pour lesquelles le métier séduit moins sont
également nombreuses

Écouter le podcast 

Les professionnels de la filière se disent inquiets pour l’avenir du métier. En effet, la « disparition » d’éleveurs pourrait entraîner la suppression de nombreux
emplois induits.

Écouter le podcast 

Pour tenter de séduire et de créer des vocations, les éleveurs souhaitent montrer une autre facette du métier, celle de la modernité ! Comme le précise Alain
Denieulle, « aujourd’hui, ce n’est pas la même culture qu’avant. C’est plus facile qu’auparavant. On a des méthodes modernes pour surveiller les vêlages, on a des
caméras, etc… c’est ça qu’il faut montrer ».
Pour visiter et découvrir une exploitation près de chez vous, rendez-vous sur le site de l’événement « Made In Viande ».

Sur le même sujet

https://www.vibration.fr/news/made-in-viande-veut-seduire-de-futurs-eleveurs-ligeriens-20614
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