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« Le profil du consommateur et du citoyen sont devient de plus en
plus urbains. De fait, de nombreuses questions sur l’élevage et ses
produits émergent. Il s’avère utile de rappeler les rôles et les
dynamiques multiples de l’élevage pour comprendre son intégration
et son interaction avec l’économie, l’environnement et le territoire
ligérien.

Interbev Pays de la Loire et la FDSEA du Maine-et-Loire renouvellent
leur 10ème opération ‘Balades, Élevages et Paysages’.

Alain DENIEULLE
Président

INTERBEV Pays de la Loire

Cette année, Interbev Pays de la Loire et la FDSEA du Maine-et-Loire
vous proposent de découvrir la Ferme du Pressoir à La Pouëze sur la
commune d’Erdre-en-Anjou (10 mn du centre ATOLL), à seulement
quelques kilomètres d’Angers. Une exploitation typique de notre
territoire, spécialisée dans l’élevage de vaches Limousines, au milieu
d’un décor bocager et de vieilles pierres qui en disent long sur notre
patrimoine ancestral.

Nous vous invitons à venir nous retrouver le dimanche 30 septembre à
la Ferme du Pressoir dans cet univers apaisant, plein de richesses de la
nature et de valeurs humaines au cœur d’un bassin rural qui
définissent si bien notre ‘douceur angevine’. »

Jean-Marc LÈZE
Président

FDSEA du Maine-et-Loire
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A) Une exploitation représentative de la région ligérienne
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I – La ferme du Pressoir à La Pouëze (49)

« L'élevage de bovins Limousins a débuté en 1985 lorsque
Lucien, mon père a acheté en Dordogne ses premières
Limousines. C'était le début de sa passion pour cette race et le
début dune aventure qu'il a su me transmettre » explique
Hugues LEMESLE, propriétaire exploitant de la Ferme du
Pressoir. « Cette passion pour ces vaches Limousines nous
permet aujourd'hui de mettre en avant un produit d'une très
grande qualité : la viande limousine. »

Située sur la commune Erde-en-Anjou à la Pouëze, territoire bocager et voué à l'élevage, la
ferme du Pressoir est entourée par l'histoire et le paysage ardoisier de la commune. Le
chevalement, monument emblématique des Ardoisières, surplombe les prairies où pâturent les
Limousines.

Elevés les 3/4 du temps en plein-air, alimentés avec des fourrages produits sur la ferme
avec de l’herbe, du trèfle, de la luzerne, du maïs en grain (le tout sans OGM) les bovins
sont conduits de manière à exprimer le meilleur pour « donner une viande savoureuse
au goût unique ».

La Limousine : une race parfaitement adaptée au territoire angevin

C'est au XVIIème siècle que les agriculteurs cernent
son potentiel de race à viande et la reconnaissent
comme pourvue d’une très grande puissance
musculaire. Les bœufs sont alors engraissés entre
l’âge de 8 et 10 ans avant qu’on ne les emmène dans
les grandes villes de France.

Éleveur de Limousines par passion de père en fils

Nombre de têtes à la Ferme du Pressoir :

220 bovins de race Limousine, dont 85 vaches allaitantes

Périodes de vêlage : août/septembre/octobre et février/mars/avril

À partir des années 1850, des concours spéciaux sont
organisés dans le but d’élire les meilleures races de
l’année. À ce défi, la limousine réussit à conquérir les
professionnels et commence à symboliser l'excellence
: elle y fait une entrée remarquée, en remportant de
nombreux concours.

professionnels et commence à symboliser l'excellence en remportant de nombreux concours.

Aujourd’hui, la vache limousine s’est installée et rayonne dans plus de 80 pays. Elle est
devenue l’une des races les plus convoitées du monde, grâce au travail de sélection
génétique réalisé par les éleveurs depuis 2 siècles, en choisissant les meilleurs
représentants de la race pour la développer. La limousine est reconnue pour ses qualités
physiques et bouchères : sa bonne musculature, la finesse de son grain de viande, sa
fertilité et ses vêlages faciles.
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B) Les particularités de la Ferme du pressoir

Un élevage exceptionnel de Limousines reconnu par la profession

Si la passion de Hugues LEMESLE pour les vaches limousines est de les élever au grand air
avec soin, il aime aussi partager son savoir-faire en participant à plusieurs grands concours
en France. Récompensé à plusieurs occasions, ses meilleurs souvenirs restent une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La Ferme du Pressoir : patrimoine historique et environnemental

Au cœur de la campagne ligérienne, la Ferme du Pressoir niche en
plein bocage angevin. Les vieilles bâtisses ancestrales en disent long
sur l’architecture angevine : toits en ardoise et pierres locales qui
rappellent une autre époque où la solidité des ouvrages témoigne
encore de nos jours.

Des récompenses qui définissent la Ferme du Pressoir comme un
établissement de choix pour sélectionner les meilleurs
reproducteurs et une qualité de viande exceptionnelle.

Les cultures récoltées sur exploitation pour une meilleure alimentation :

La qualité de viande bovine des Limousines de la
Ferme du Pressoir tient aussi à toute l’attention
alimentaire apportée aux animaux. Ainsi, Hugues
LEMESLE cultive lui-même sur ses terres le blé (6
ha), le maïs (6ha), le méteil (*) (6ha) et la févrole
(6ha) pour apporter le plus grand soin à son
bétail.

118 ha 
dont 

95 ha de 
prairie

une médaille au salon
International de l’Agriculture en
2014, et le premier prix au
championnat de France de mâles
adultes au concours « National
Limousin » en 2017.

(*) Le méteil : est un 
mélange de céréales et 
de protéagineux qui se 
cultivent 
principalement en 
intercultures
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A) Le 30 septembre : un dimanche à la campagne !

B) Comment se déroule la journée à la Ferme du Pressoir ?

En ce mois de septembre, rien de tel que de respirer un grand bol
d’air à la campagne pour découvrir (ou redécouvrir) le
fonctionnement d’une ferme et les paysages ruraux autour de la
ville. Seul ou en famille, cette journée organisée par INTERBEV
Pays de la Loire et la FDSEA du Maine-et-Loire est ouverte à tous.

On y apprend les facettes de la ruralité ligérienne et son utilité
pour maintenir l’équilibre de la biodiversité du territoire, sur
fond d’ambiance familiale et conviviale !

Balades, Élevages et Paysages se rythme toute la journée du 30 septembre de
10h30 à 18h avec plusieurs temps forts :

Les balades à travers champ

Très appréciées des visiteurs, les balades représentent un excellent moyen
de de découvrir sur place l’intérêt de l’élevage dans le paysage ligérien.
Avec un départ toutes les 1h30, les balades s’effectuent de la ferme pour
aller à la rencontre du bétail dans les champs.
A leur côté, Hugues LEMESLE éleveur de la ferme du Pressoir et Armelle
VINET, conseillère paysage et biodiversité à la Chambre d’Agriculture du
Maine-et-Loire, commenteront les visites.

Départ des balades : 10h30 / 14h / 16h

La visite de la ferme

A chaque retour de balade, Hugues LEMESLE fera
découvrir au public les coulisses de son exploitation,
évoquera sa passion des vaches Limousines, ses
actions pour produire une viande de qualité, les
méthodes de travail utilisées et les soins apportés
aux animaux.

Dégustation de viande bovine sur place

Parler de la qualité c’est bien, mais la déguster c’est encore mieux ! Après
chaque fin de visite, le public est invité à partager quelques bons produits de
la ferme autour d’un verre, dans un esprit convivial.
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A) Un territoire voué à l ’élevage 

Les caractéristiques géologiques et météorologiques de la région des Pays de la Loire ont
naturellement prédestiné l’élevage sur le territoire. Avec 2,6 millions de têtes, les Pays de la
Loire se positionnent comme la première région d’élevage bovin français.

Les Pays de la Loire réunissent les conditions idéales au développement des activités
agricoles sur le territoire : le climat océanique, la qualité et la diversité des sols représentent
en effet de véritables atouts.

Cours d’eau, reliefs, océan, marais
sont autant d’éléments offrant à
la région une grande diversité de
paysages et de richesses)

Ce contexte explique notamment
l’importance des prairies, qui
représentent plus de 30 % du
territoire, et par conséquent celle
de l’élevage herbivore.

L’agriculture occupe les deux tiers de la surface régionale. Au fil des années, cette
surface se réduit, concurrencée par l’activité urbaine ou des cultures de vente plus
rémunératrices. La préservation des terres agricoles et notamment des prairies (les plus
touchées par ce phénomène) demeure un enjeu majeur pour le territoire.

B) Le cheptel ligérien

La race Prim’Holstein compose la
majeure partie du cheptel laitier,
avec la contribution des races mixtes
(Normande et Montbéliarde),
produisant à la fois du lait et de la
viande.

Le cheptel allaitant ligérien regroupe principalement 5 races bovines : Charolaise, Blonde

d’Aquitaine, Limousine, Parthenaise et Rouge des Prés.

Un contexte pédoclimatique favorable à l’élevage herbivore

Préserver les territoires agricoles
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C) L’élevage en Pays-de-la-Loire : un atout économique important

La région Pays de la Loire est leader en production de viande bovine et en abattage de gros
bovins en France avec :

Une économie de poids sur le marché national

Une région active à l’export

Un activité de transformation très dynamique
Avec 11 établissements d’abattage et de
nombreux ateliers de découpe-
transformation, les Pays de la Loire sont la
2ème région d’abattage de gros bovins,
avec 15,5% des volumes abattus en
France. Le chiffre d’affaires des industries
agroalimentaires de la région est généré à
38 % par l’industrie des viandes

Une filière qui recrute : plus de 1 800 postes à pourvoir dans les 5 ans !

La production régionale représente près de 3 fois la
consommation théorique des ligériens. La région se tourne donc
vers le commerce d’expédition et l’Export, qui se répartit en deux
catégories d’opérateurs : la vente d’animaux vivants par des
structures spécialisées et la commercialisation des viandes par
les abatteurs. Les derniers accords signés entre la France et la
Chine offrent une perspective positive pour l’export.

La filière incarne de véritables atouts et enjeux
économiques pour la région : elle génère un
grand nombre d’emplois et de ressources. Ce
secteur connait ces dernières années des
difficultés de recrutement qui mettent en péril
cet équilibre. Pourtant, la filière représente des
métiers divers avec de vraies perspectives
d’évolutions. Rappelons que dans les 5 ans à
venir, 1 800 postes seront à pourvoir.

Les 2/3 de la viande 
bovine

produite en Pays de la Loire, 
sont expédiés

hors région

Mise en Marché : 5 groupements de producteurs, 5 associations d'éleveurs,
100 négociants, 250 ETP salariés

Production : 30.621 exploitants orientés vers l’élevage et 9.092 ETP salariés

Commerce : 450 magasins de la grande distribution, 1.030 établissements de boucheries-
charcuteries artisanales pour 3.118 salariés 4.407 restaurants de collectivités

Industrie des viandes : 248 établissements 21.856 salariés (dont 7.617 en transformation
de viandes de boucherie, 5.697 en préparation industrielle à base de viande, 6.668
salariés Industrie Laitière)



IV – Élevages et paysages liés par une interdépendance

BALADES, ELEVAGES 

ET PAYSAGES 

Dossier de presse - Balades, Élevages et Paysages 2018 9

A) Le bocage : une caractéristique des paysages ligériens

B) La prairie : base de l’alimentation du bétail

Historiquement, l’élevage des ruminants s’est développé
sur des terres difficilement cultivables ou peu fertiles. En
les valorisant et en les entretenant, l’élevage herbivore a
permis, et assure encore aujourd’hui, le développement
de l’économie régionale.

En Pays de la Loire, les champs et les prairies sont fermés par des talus ou des rangées
d’arbres. Ce maillage de parcelles, aux formes et aux dimensions variables, implanté dans
un premier temps pour délimiter les champs et y garder le bétail, est devenu une
caractéristique des paysages ligériens.

Le pouvoir fertilisant de l’herbage herbivore

Le bocage est un paysage partiellement «naturel». Des
haies ont été plantées et entretenues par l’Homme
depuis des générations.

Aujourd’hui, l’éleveur contrôle leur développement,
les entretient en les taillant, en replante si besoin, en
récolte le bois et en fauche les bordures.

Ces surfaces en herbe sont exploitées par
les activités de l’éleveur, via le pâturage
ou la fauche pour alimenter son troupeau
en toute saison.

Les prairies présentes toute l’année,
assurent un rôle clé dans la protection des
sols, le stockage du carbone, l’épuration
des eaux, la biodiversité et la typicité des
paysages.

Le recyclage des fumiers et des lisiers
sur les élevages permet de fertiliser les
prairies et les cultures.

Cela limite le recours aux engrais
minéraux et donc réduit les émissions
liées à leur fabrication et à leur
transport.

= jusqu’à 80% de 

l’alimentation des bovins
pour les races
dites à viande

herbe + foin
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A) La prairie : indispensable pour maintenir l’équilibre

Les haies et les prairies incarnent des réservoirs
essentiels de biodiversité.

Elles offrent l’habitat et l’alimentation à de
nombreuses espèces animales et végétales, y
compris des espèces menacées pour lesquelles
elles jouent un rôle protecteur.

On trouve également à leurs abords bon nombre
d’espèces : renoncules, céraiste, rumex,
centaurées, trèfles, vesces, vulpin, orchidées…

Une grande diversité floristique
Les haies sont tout d’abord elles-mêmes
constituées de diverses essences, leur donnant
une structure dense et complexe. Les prairies
permanentes quant à elles, peuvent contenir
entre 10 et 40 espèces végétales différentes.

Source : 

Flore de France

Céraiste

Vesce

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le bocage ligérien : facteur clé de la préservation de la biodiversité

Les prairies présentes toute l’année, garantissent un rôle clé dans la protection des sols, le
stockage du carbone, l’épuration des eaux, la biodiversité et la typicité des paysages ligériens.

Haies et prairie : un refuge pour la faune sauvageDans une prairie permanente, la 
faune du sol représente jusqu’à

260 millions d’individus par m²
et plusieurs milliers d’espèces. Elle 

occupe essentiellement les 30 
premiers centimètres du sol. 

(statistiques.developpement-
durable.gouv.fr)

Ces éléments paysagers
répondent aux exigences
biologiques de nombreuses
espèces animales.espèces animales. Insectes, reptiles, mammifères ou oiseaux y trouvent un abri, un lieu de
reproduction ou une source d’alimentation.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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B) L’éleveur : un acteur clé pour la biodiversité

Des pratiques agricoles favorables à la diversité

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sans pâturage, 
la progression de la friche 
diviserait la biodiversité

par 4 en 20 ans ! 
(Confédération Nationale

de l’Élevage, 2015)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Gestion des prairies : un travail inhérent à l’éleveur

La biodiversité est plus élevée sur les prairies
que sur les cultures annuelles, avec des effets
variant selon les pratiques. Le pâturage par
les herbivores favorise cette biodiversité.

La méthode de fauche ou le stade de récolte
choisis par l’éleveur influence également
cette richesse faunistique et floristique.

Les prairies sont exploitées par les activités de l’éleveur, via le pâturage ou la fauche, qui lui
servent à alimenter son troupeau en toute saison. La présence de troupeaux dans les prairies
participe à l’entretien du paysage.participe à l’entretien du paysage. Les éleveurs réalisent également de nombreux

aménagements (clôtures, chemins…) et structurent ainsi les espaces ruraux.

Une biodiversité qui rend service à l’agriculteur

La richesse floristique des prairies attire les
pollinisateurs ; les haies sont un refuge pour les
insectes auxiliaires. Ceux-ci vont être utiles à
l’agriculteur pour ses cultures environnantes.

La faune prairiale contribue à la fragmentation et à
l’enfouissement de la matière organique, secondée
par les micro-organismes du sol, qui la
décomposent.

Les zones humides

Occupant plus de 100.000 ha en Pays de la Loire,
les zones humides demeurent les garantes de la
biodiversité et interviennent dans
l’approvisionnement en eau potable. Ces zones
nécessitent la présence de l’élevage pour
perdurer.

Etroitement dépendants des activités de
pâturage et de fauche, ces milieux ne peuvent
maintenir leur diversité sans activité humaine.
Le pâturage et la fauche limitent par exemple
l’expansion naturelle des friches. Ces espèces
variétales dont les friches tendent à réduire les
bienfaits de filtration de l’eau.

160 000

Région Pays de la Loire
© INTERBEV

160 000
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VI – Les chiffres dans les Pays de la Loire

A) Les chiffres clés de la filière élevage et viande en Pays de la Loire

•1ère région productrice de viande bovine avec 17,7% du volume national produit

•20 500 élevages bovins dont 7 700 orientés en viande

•La majorité des élevages bovins possède moins de 100 têtes de bétail

•Un effectif de 2,6 millions de bovins dont 442 000 reproductrices en race
allaitante

•16% des veaux sont de boucheries sont produits en Pays de la Loire (2ème région
au niveau national).

•2ème région de production de lait de chèvre.

•2% de la production nationale ovine.

•1ère région pour les produits sous signe officiel de qualité.

•7 groupements de producteurs bovins, veaux et ovins

•5 associations d’éleveurs de bovins

•100 négociants (gérants d’entreprises)

•3 marchés aux bestiaux

•11 sites d’abattage pour les bovins, veaux, ovins

•450 magasins de la grande distribution

•1 030 boucheries charcuteries traiteurs artisanales

•Plus de 30 000 équivalent temps plein en emplois directs et indirects dans les
filières (gros bovins, veaux, ovins et caprins).

•1 800 emplois à pourvoir pour les 5 ans à venir

B) Pour en savoir plus…

INTERBEV Pays de la Loire met à
votre disposition un Atlas ligérien
que vous pouvez consulter ou
télécharger sur son site internet :

http://www.interbev-pdl.fr/publications/atlas.php

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
du Maine-et-Loire vous invite à consulter son site internet :
http://www.agri49.fr


