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L’association des Éleveurs des Vallées Angevines (EVA) est une association Loi 1901 regroupant 11 éleveurs de
viande bovine ayant développé une marque de viande le «Bœuf des Vallées Angevines » commercialisée
localement. Cette marque est liée au territoire des vallées angevines et à un cahier des charges d’élevage en lien
avec sa spécificité et son respect de l’environnement et de la biodiversité.
L’association a pour principaux objectifs :
la promotion de la démarche d’agriculteurs visant la protection du site naturel des Vallées angevines,
reconnu pour sa biodiversité remarquable et classé Natura 2000 ;
la reconnaissance du métier d’éleveur et de la qualité de la viande par le développement de la marque BVA.

Contacts
Bruno MENET - Président de l’association Eleveurs des Vallées Angevines
Tel : 06 07 61 95 23
Notre association est accompagnée par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire dans l’animation au quotidien
de notre association, mais aussi et surtout dans le développement de nos projets :
Sonia COUTAULT - Chargée d’animation, Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
Tel : 02 41 96 75 70
/
E-mail : sonia.coutault@pl.chambagri.fr

Catégories de concours sollicitées
1. Préservation environnement
En lien avec la LPO Anjou, les éleveurs de l’association œuvre pour la préservation du Râle des Genêts, oiseau
migrateur rare en voie de disparition et emblématique du site géographique des Vallées Angevines.
Cela passe par des actions spécifiques lors de la fauche (fauche sympa, barre d’effarouchement, vitesse réduite,
bande refuge …), mais aussi par des actions de communication comme les balades gourmandes au mois de juin
permettant de faire découvrir aux angevins les prairies, la faune et la flore des vallées inondables et les
exploitations agricoles. Ces balades sont suivies de dégustation de la viande afin de permettre aux participants
de faire le lien entre leur territoire et la qualité de la viande produite.
2. Alimentation durable
La marque « Bœuf des Vallées Angevines par l’Eleveur & l’Oiseau » relie élevage bovin, mise en valeur d’un
territoire, protection de l’environnement et du Râle des genêts.
Elle apporte aux consommateurs :
La proximité de production d’une viande de qualité, sur une zone facilement identifiable, avec des
agriculteurs prêts à les rencontrer ;
Un élevage traditionnel de bovins, en races Charolaise et Limousine, basé sur une alimentation à l’herbe ;
La contribution à la préservation de leur environnement et de leur cadre de vie.
Ces éléments répondent aux critères mis en avant par les consommateurs pour leurs achats : ¾ des français
souhaitent axer leur alimentation sur des produits issus d’une grande proximité, lorsqu’ils offrent des garanties
écologiques, ou lorsqu’ils portent un label de qualité (source : CREDOC, enquêtes consommation). Aujourd’hui,
l’exigence de traçabilité est de plus en plus marquée.
Aujourd’hui, le « Bœuf des vallées angevines » est commercialisé dans des GMS sur l’agglomération angevine. Il
est également dans les assiettes des cantines scolaires et des EPHAD.
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Présentation de l’association
Un milieu naturel remarquable et unique au cœur des vallées inondables

Des éleveurs engagés au quotidien
Une
viande
bovine
traditionnelle à valoriser

La qualité est dans sa nature
Pour nos élevages, les prairies
des vallées sont un patrimoine
précieux dont nous avons
hérité, et que nous laisserons
à nos enfants.
Pour les préserver, nous
établissons un lien direct entre
les systèmes de production
(importance de l’herbe) et
notre engagement en faveur
de l’environnement par des
contrats de Mesures Agro
Environnementales
et
Climatiques (MAEC) dans les
vallées inondables.

… les éleveurs…
La marque « l’Eleveur & l’Oiseau » met en valeur
l’originalité de notre métier d’éleveur dans les
vallées : vivre au rythme des rivières, s’adapter
au milieu, l’entretenir en le respectant, tout en
étant éleveur à part entière.

Au sein de l’association
« Eleveurs
des
Vallées
Angevines », notre objectif
est de promouvoir et
valoriser les élevages tout
en
contribuant
à
la
préservation des prairies et
de leur biodiversité.
La valorisation économique
de la viande bovine reste un
point déterminant pour la
pérennisation
de
nos
exploitations,
c’est
pourquoi nous avons créé la
marque de « l’Eleveur &
l’Oiseau »

« Nous faisons partie des
gardiens de la flore et la faune
de ces territoires. Sans nos
savoir-faire particuliers, ces
vallées reviendraient à la friche
et perdraient leurs qualités ».
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Le Râle des Genêts, un oiseau rare devenu emblématique

Quelques photos

Photo 4 : Vache charolaise en prairie

Photo 3 : Bac de transport des bovins sur la Loire

Photo 2: Ballades gourmandes avec la LPO

Photo 1: Dégustation de viande BVA
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Présentation de notre initiative
Une viande bovine issue de l’alliance entre la nature et les éleveurs
Objectifs
Les Eleveurs Des Vallées Angevines une association qui :
Œuvre pour la préservation de la faune et de la flore des Basses Vallées Angevines
Favorise la pérennité de l’élevage dans les Basses Vallées Angevines
Fait la promotion des produits et savoir-faire des éleveurs
Représente les éleveurs dans les instances de réflexion territoriale ou sur l’enjeu des zones humides

Moyens et outils mis en œuvre
Des partenariats locaux avec la Chambre d’agriculture, la LPO Anjou, les collectivités et les acteurs de la
filière économique.
Un cahier des charges de production spécifique (cf annexe 10)
Des actions de communications auprès des scolaires et du grand public
La création d’une marque déposée
Ces actions reposent sur le collectif des 11 éleveurs et éleveuses identifiés en annexe n°1.
Une convention financière est également faite auprès de la Chambre d’agriculture pour l’animation
administrative de notre association.

Bilan et/ou impact espéré
Côté environnemental
Aujourd’hui la population du râle des genêts continue de diminuer. Malgré l’engagement fort des éleveurs, de la
Chambre d’agriculture, de la LPO et des collectivités locales sur la question, les inondations tardives et le manque de
connaissance de la biologie de cette espèce n’ont pas permis le maintien de la population à l’identique.
Toutefois, le site des Basses Vallées Angevines reste le premier site de nidification de l’espèce en France, de
nouvelles mesures et actions sont donc à l’étude pour poursuivre l’engagement. Ces actions seront à l’image de ce
qui est fait aujourd’hui, collectives et partagées afin de permettre la préservation de l’espèce mais aussi le maintien
de l’élevage sur ce territoire.

Côté territoire et alimentation durable
Convaincus de la qualité de leur viande, les éleveurs de l’association sont engagés dans une démarche de
communication afin de faire connaitre la marque aux angevins.
La persévérance de leur engagement a permis d’intégrer la viande du Bœuf des Vallées Angevines » au sein de la
restauration collective de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole via l’appui des élus locaux, et en
particulier celui du Maire d’Angers, Monsieur Christophe BECHU. Aujourd’hui, et depuis 3 ans, les éleveurs
approvisionne l’organisme gestionnaire Papillote et Compagnie pour les cantines scolaires et les EPHAD. Près de 70
bêtes ont ainsi été abattues en 2018 pour cette destination.
Trois enseignes de GMS commercialisent également la viande BVA sur la CU d’Angers Loire Métropole. Toutefois,
cette filière peine à se développer notamment avec le manque de visibilité de la marque dans les étals.
Dans les années à venir, l’objectif est d’accroitre la visibilité de notre arque et de nos actions pour notre territoire et
l’environnement afin de développer le potentiel de la marque. Celle-ci reste un atout pour l’élevage de notre
territoire, d’autant plus que l’enjeu du renouvellement des éleveurs et de leurs compétences devient de plus en plus
prégnant.
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ANNEXE 1 : Les éleveurs de l’association
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ANNEXE 2 : L’association et le programme de sauvegarde du Râle des Genêts LIFE+
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ANNEXE 3 : Article de presse - journal Ouest France du 12 septembre 2017
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ANNEXE 4 : Article de presse - journal Ouest France du 17 septembre 2017
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ANNEXE 5 : Article de presse _ journal Ouest France du 13 juin 2018
LES BASSES VALLEES, LIEU MAGIQUE, TERROIR UNIQUE
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ANNEXE 6 : Article de presse _ journal Ouest France du 31 janvier 2020
LES BASSES VALLEES SUR GRAND ECRAN
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ANNEXE 7 : Article de presse _ journal l’Anjou Agricole
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ANNEXE 8 : Article de presse _ journal L’Anjou Agricole du 7 février 2020
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ANNEXE 9 : Programme national « Concilier agriculture et zones humides »
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ANNEXE 10 : Cahier des charges de production « Bœuf des Vallées Angevines »

Charte des Eleveurs pour la marque « Bœuf des Vallées
Angevines »
Les élevages inscrits dans le cadre de la démarche de « Bœuf des Vallées Angevines » s’engagent à respecter le
cahier des charges officiel VBF 98-02 ainsi que son avenant 98-03, et la charte ci-après. Cette charte complète un
certain nombre de points qui font la spécificité des élevages en matière de valorisation d’un milieu remarquable, de
respect de l’environnement et de conditions d’élevage.

L’origine des bovins : les Vallées Angevines
L’aire géographique des Vallées Angevines
L’origine « Vallées Angevines » correspond au périmètre du projet agroenvironnemental des zones humides Basses
Vallées Angevines et Loire, dans le cadre des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) pour la
préservation du Râle des Genêts. Elle est en lien avec la vocation environnementale du site.

Critère d’éligibilité sur l’aire géographique
Pour être qualifiées dans la démarche de « Bœuf des Vallées Angevines », les exploitations doivent avoir contracté
des contrats MAET (préservation du Râle des genêts) dans le cadre du projet agroenvironnemental des Basses
Vallées Angevines et de la Loire. La surface contractualisable doit être supérieure ou égale à 8 hectares. Dans le cas
où la demande est inférieure à 8 hectares, une demande motivée peut être présentée au bureau de l’association.

L’antériorité
Les animaux vendus sous la marque « Bœuf des Vallées Angevines » sont nés sur les exploitations adhérentes à la
démarche. Lorsque l'origine est extérieure à l’exploitation, l’animal est acheté à moins d’un an et/ou présent au
moins 18 mois dans l’élevage.

Des élevages qui valorisent les prairies inondables
Les exploitations adhérentes établissent un lien entre leurs systèmes de production (importance de l’herbe) et leurs
engagements vis-à-vis de l’environnement via des contrats MAET dans les vallées inondables. Elles doivent remplir
les conditions suivantes :
2/3 de leur surface fourragère principale (SFP) doivent être en prairies naturelles et temporaires1.
Au moins 50% de la surface inondable totale de l’exploitation doit être en prairie temporaire ou permanente
(référence : périmètre du programme environnemental MAET).
Le chargement de l’exploitation doit être limité par hectare de prairies : < ou = à 2UGB par hectare d’herbe.

Des élevages impliqués sur leur territoire
Conformément à leur engagement dans le projet agroenvironnemental pour le maintien de pratiques favorables au
développement de la biodiversité sur les prairies inondables des Vallées Angevines, les élevages respectent :
l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires,
la limitation des apports d’engrais (apports interdits sur les Basses Vallées Angevines et limités à 60 unités
d’azote par an sur la Loire),
1

Hors ray-grass d’Italie et « Landes et parcours »

la préservation des prairies naturelles (pas de retournement),
le retard de dates de fauches, favorables aux espèces prairiales nicheuses,
l’utilisation des techniques de fauche centrifuge et la préconisation d’une vitesse limitée.
Pour donner une cohérence et une pertinence supplémentaires à la démarche « Bœuf des Vallées Angevines », les
éleveurs adhérents sont encouragés à :
mener des actions en faveur des infrastructures agroécologiques : maintien et entretien des haies, fossés,
boires, têtards,
mettre en place de bandes refuges sur certaines parcelles, utiliser des barres d’effarouchement lors des
fauches,
généraliser toutes ces pratiques sur l’ensemble de leur exploitation, même si elle se situe sur un territoire plus
large que celui du projet agroenvironnemental.

Une alimentation saine basée sur l’herbe
Phase d’élevage
Pendant la période de pâturage, les bovins consomment l’herbe naturelle des vallées inondables. En période
hivernale, les animaux consomment principalement du foin issu de ces vallées.

Phase de finition
Les finitions au pâturage, au foin ou à l’enrubannage, sont à privilégier.
Si l’apport d’ensilage est indispensable en finition, les éleveurs veilleront à le limiter.
En phase de finition, la quantité de concentrés sera limitée :
au tiers de la ration au printemps
à la moitié de la ration, le reste de l’année

Les aliments possibles
aliments fermiers autorisés : céréales et protéagineux
aliments achetés simples et sous-produits :
o tourteau de lin, …
o pulpes de betteraves, luzerne déshydratée, …
o ainsi que le mélange de ces matières premières avec le cas échéant référencement du fournisseur.
Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux et aliments complémentaires issus de produits
non transgéniques, le seuil de contamination maximum toléré ne saurait être supérieur au taux prévu par la
réglementation en vigueur.

La conduite d’élevage
En plus des aspects réglementaires concernant les soins vétérinaires et d’identification, l’éleveur s’engage à :
Limiter le stress lors des manipulations et des transports grâce à des équipements de contention facilitant ces
actions.
Privilégier le pâturage dès que les conditions climatiques le permettent avec un point d’eau propre et de
l’ombre
Veiller en cas d’hivernage plein-air, à disposer de suffisamment de surface pour ne pas détériorer la prairie et
disposer d’abri pour le bien-être des animaux.
Concernant les produits vétérinaires utilisés pour limiter le parasitisme des bovins, les éleveurs sont incités à choisir
des produits dont les effets ne sont pas négatifs pour la faune coprophage, et à privilégier les traitements à la
rentrée d’automne. Lorsqu’un animal est malade, il est vivement encouragé de réaliser des analyses coprologiques
pour connaître le niveau d’infestation avant d’entreprendre un traitement

Désignation des produits
Les races des animaux
Les animaux retenus sont des bovins de races à viande
Soit dont les deux parents sont de même race
Soit dont les deux parents sont de race à viande

Les catégories des animaux
Les types d’animaux sont :
les femelles : génisses et vaches
les mâles : bœufs et taureaux

Commercialisation
La commercialisation par éleveur et par an ne concernera qu’au maximum un animal par hectare contractualisé en
MAET. Par exemple, pour 10 ha en contrat, l’exploitation pourra commercialiser 10 bovins au maximum par an. Si les
éleveurs ne peuvent répondre à la demande de leurs clients dans le cadre de cette limite, elle pourra
exceptionnellement et ponctuellement être dépassée.
Les éleveurs adhérents s’engagent à contribuer à la promotion de la marque : participation à la prospection de
distributeurs partenaires, aux animations organisées en magasin ou lors d’événements de communication auprès du
grand public, etc.

Des exploitations visitables
Les élevages sont situés dans des territoires abritant une biodiversité remarquable pour les Basses Vallées Angevines
et ses chemins de randonnée, et aux paysages culturels mondialement reconnus par l’UNESCO pour la Vallée de la
Loire.
Les éleveurs s’engagent à recevoir des visiteurs pour échanger sur leur métier, sur leurs façons de produire et de
respecter l’environnement, dans le cadre d’animations organisées par la démarche « Bœuf des Vallées Angevines ».

