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LA BALLE EST DANS NOTRE CAMP...
AGENDA
Septembre
Concours National :

Du 1 au 3 septembre 2017 lors du
Festi’Elevage de Chemillé (49)

SPACE :

Du 12 au 15 septembre 2017 à
Rennes (35)

Octobre
Vente Reproducteurs :

Mercredi 18 octobre 2017 au
Domaine des Rues à Chenillé-Champteussé (49)

Novembre
Les Rendez-Vous de Noël :

Les 25 et 26 novembre 2017 au
Domaine des Rues à Chenillé-Champteussé (49)
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Il y a un an, je vous alertais sur la montée en puissance des associations et des mouvements anti-viande
qui, avec beaucoup de savoir-faire et de moyen de plus en plus importants, mettaient en scène des
images sur les réseaux sociaux pour nuire à notre profession. Aujourd’hui ce phénomène s’amplifie, on
doit prouver et convaincre que notre métier reste noble et respectueux de nos animaux.
Comment réagir, comment contrecarrer ces donneurs de leçons qui n’ont probablement jamais vécu au
milieu des animaux : tout simplement en expliquant notre métier, notre façon de travailler, notre quotidien auprès des animaux qui grâce à notre système d’élevage, notamment notre AOP Maine-Anjou,
nous permet de nous appuyer sur des messages forts : 1 hectare d’herbe par vache, pas d’OGM, pas de
maïs, une race locale, sont autant de messages rassurant pour le consommateur et qui définissent bien
la Rouge des Prés et son milieu.
Cette facette de notre métier, il faut la travailler, l’enrichir et surtout la communiquer au plus grand
nombre pour assurer la notoriété de notre race, de notre viande et lui donner la valeur qu’elle mérite.
Ce travail de longue haleine est aujourd’hui porté par le petit groupe de vente directe collective qui au
quotidien est en relation avec les consommateurs et qui délivre un message ou plutôt les messages qui
doivent remettre notre viande au niveau qu’elle mérite : le haut de gamme.
On est tous concerné et il en va de la bonne santé de notre race. Au risque de me répéter, cette reprise
en main de notre image ne pourra se faire que collectivement et le petit groupe de vente directe en est
la preuve même si les volumes ne sont pas encore spectaculaires, la dynamique est positive et le pari est
en train d’être gagné !
Les projets ambitieux ne peuvent aller à leur terme qu’avec une force collective et QUAFIMA est une
nouvelle piste qui pourrait bien devenir rapidement je l’espère un fer de lance de notre race. On y croit
et si on y parvient, ce serait une première « mondiale » dans le monde très fermé de la viande.
Ces différences, il faut les cultiver, les mettre en avant et ne pas se priver de les rappeler pour éviter la
tentation de se fondre dans la masse. La Rouge des Prés est plus lourde, elle est calme, elle a une AOP,
soyons fiers d’être différents.
Les jeunes éleveurs qui nous ont rejoint depuis quelques années se sont appuyés sur ces différences
pour faire leur choix alors ne les décevons pas et continuons notre chemin même si dans les moments
difficiles la tentation est forte de tout changer.
La dernière vente à la station nous conforte dans l’idée que nos choix génétiques intéressent nos éleveurs et le dynamisme de cette journée nous permet d’espérer que la génomique nous permettra, prochainement, d’encore mieux répondre à vos attentes. Cet outil « collectif » est la vitrine génétique de
notre race et les efforts de tous les éleveurs sélectionneurs doivent se renforcer pour présenter des
animaux de « qualité ». Il en va de la crédibilité de la station.
Cette promotion génétique est relayée par les différents concours départementaux et nationaux. Le
SPACE a mis en lumière les efforts de présentation et la qualité des animaux proposés par tous les éleveurs Rouge des Prés, c’est un effort individuel de préparation qui rejaillit « collectivement » sur la race.

SICA Domaine
Rouge des Prés

Le Domaine des Rues
Chenillé-Changé
49220 Chenillé-Champteussé

Tél. : 02 41 41 08 41
Fax : 02 41 33 95 42
info@domainedesrues.com

La conclusion de cette année sera une nouvelle fois centrée sur le « collectif ». Je me répète, je « rabâche
» certains diront que je « radote » mais je suis persuadé et convaincu que notre race a des atouts considérables qui avec une force « collective » autour de notre équipe de terrain et de tous nos éleveurs peut
relever tous les défis qui se présente à elle.
La balle est dans notre camp, le match n’est pas encore gagné mais si on garde la maitrise du jeu tout
est possible !

								Le Président, Hervé MENARD
Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr
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ROUGE DES PRÉS
CONCOURS NATIONAL
AU PROGRAMME...

Le concours national Rouge des Prés a lieu cette année dans le cadre du Festi’Elevage de
Chemillé en Anjou (49), 120 animaux sont attendus pour représenter la race.
Au programme sur ces 3 jours, le vendredi 1 septembre, de 9h à 17h jugement des
sections, le samedi 2 septembre de 14h à 17h jugement des prix de championnats et
le dimanche 3 septembre défilé des champions et championnes à 11h.
Venez nombreux…

BILAN VENTE STATION : UNE VENTE RECORD…

La vente de reproducteurs Rouge des Prés de la station de contrôle individuel du
Domaine des Rues s’est déroulée dans une ambiance conviviale le mercredi
12 avril avec un public venu nombreux.
En effet, ce ne sont pas moins de 23 taureaux qui se sont vendus aux enchères durant l’après-midi,
sur les 24 mis à la vente. La moyenne des prix de vente se hisse à 3178 €, un des records pour cette vente de printemps toujours aussi dynamique malgré le contexte agricole actuel. Le taureau vendu le plus
cher est Malraux, né dans l’élevage Bodinier (53), et adjugé à 4550€ ! Les profils de
taureaux étaient divers sur le plan génétique comme morphologique, mais ont su
répondre à la demande des éleveurs présents.
Aussi, ces derniers ont pu voir le taureau choisi pour l’IA, MALIN (ci-contre), né
dans l’élevage Ménard (49), dont les doses seront disponibles en testage dès
l’automne prochain. Merci aux éleveurs !
A vos agendas : La prochaine vente de reproducteurs de la station de contrôle
individuel aura lieu le mercredi 18 octobre à 14h.

LA ROUGE DES PRÉS
VERSION ALLEMANDE
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Le 17 Juin dernier s’est déroulée à Nordenham au nord de
l’Allemagne, l’assemblée générale des éleveurs Rouge des
Prés Allemands.
A noter la bonne assiduité des éleveurs car une vingtaine d’entre
eux étaient présents. Deux nouveaux éleveurs ont rejoint l’association en 2016. Une présentation du catalogue d’insémination a été
faite lors de l’assemblée générale. L’utilisation de l’IA en Allemagne
est semblable à celle que l’on a en France avec une attention particulière sur les facilités de naissance pour une utilisation sur génisses (Dacodac, Essandia, Garibot, Felix). Des taureaux comme
Belfort, Docteur, Viaduc ont également été utilisés en 2016.
L’assemblée générale s’est poursuivit avec la visite d’un élevage
effectuant 40 vêlages Rouge des Prés. A noter la très bonne qualité
des herbages dans cette région de l’Allemagne assez arrosée au
printemps. Les animaux de cet élevage présentaient d’excellentes
qualités dans un profil mixte-viande. Les génisses sont également
très prometteuses et devraient permettre à cet élevage d’améliorer encore la qualité de ses animaux.
Le modèle d’élevage en Allemagne est toujours basé sur de la pluriactivité qui concerne la majorité des éleveurs Rouge des Prés
allemands. De ce fait, les éleveurs sont très vigilants dans leurs
objectifs de sélection sur les qualités maternelles des femelles
avec l’aptitude au vêlage comme principal objectif. La docilité des
animaux est également très recherchée ; la Rouge des Prés a donc
de nombreux atouts à faire valloir chez nos voisins Allemands. Une
communication spécifique traduite en Allemand sera disponible à
la rentrée de septembre.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU SYNDICAT AOP MAINE-ANJOU

Le Syndicat de défense de la viande AOP Maine-Anjou
tenait son assemblée générale ce mardi 30 mai. Parmi les
thèmes abordés, celui de la vente directe a tenu une place
importante. En effet, de plus en plus d’éleveurs mettent
en place des ventes fermières de leur viande bovine. L’AOP
Maine-Anjou qui n’était pas, jusque-là, présente dans ces
démarches fermières met en place une formule d’habilitation qui va permettre aux éleveurs de pouvoir vendre
de la viande AOP Maine-Anjou en direct de la ferme. A
l’instar de ce qui se fait dans des démarches viticoles ou
dans des AOP fromagères, la vente fermière d’AOP MaineAnjou doit permettre de redonner une dynamique à la
filière. En termes de notoriété, il est également important
de pouvoir vendre notre produit au cœur de l’aire d’appellation.
Les éleveurs qui seraient sensibles à cette démarche
peuvent se tourner vers la SICA Rouge des Prés qui développe depuis 2 ans un programme de vente directe collective. Ce mode de vente innovant regroupe une dizaine
d’éleveurs « points de vente » qui travaillent en commun
autour d’un même cahier des charges de découpe, d’un
même marketing et d’une même logistique mis en place
par la SICA Rouge des Prés. « Ce projet est une belle réussite » témoignent les éleveurs présents à l’assemblée
générale. Il est maintenant nécessaire de renforcer cette
démarche afin qu’elle puisse avoir une résonnance sur
l’ensemble de la filière AOP Maine-Anjou.

Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr

AOP MAINE-ANJOU
SUCCÈS GRANDISSANT
POUR LES PORTES OUVERTES !

Les mois de mai et juin auront vu défiler 4 portes ouvertes (GAEC Debosque ; Le Vritzien ; Ferme de l’Horizon ; Flora et Vincent
Marchand). Et c’est un bilan largement positif que nous retiendrons.
Au mois de mai d’abord, à l’épicerie « Le Vritzien » tenue par Gilbert Olive, éleveur à Vritz (44), les voisins sont venus en nombre
à l’inauguration pour soutenir le projet. Avec une dégustation de viande Maine-Anjou et d’autres produits locaux, les clients
connaissent mieux ce que propose l’épicerie et jouent le jeu du « local ».
Le même weekend avait lieu les portes ouvertes au GAEC Debosque à Ruillé en Champagne (72). Franche réussite avec un repas
organisé et 70 à 80 participants au rendez-vous.
Un mois plus tard, courant juin, c’était au tour de la ferme de l’HORIZON, Solène et Thomas Douillard au Landreau (44). Les commandes qui s’affichent dans les semaines à suivre démontrent la réussite de leurs portes ouvertes.
Enfin, chez Flora et Vincent MARCHAND à Bourgneuf en Mauges (49), les résultats sont tout aussi positifs. Plus de 70 couverts le
midi, des ventes importantes le jour même et des commandes à suivre.
Au final, nous retiendrons que la restauration sur place apporte
une vraie dynamique aux portes ouvertes. Les ventes sur place
marchent bien et les commandes également. Tout cela nous
amène vers une augmentation constante des volumes vendus,
boostés par la fidélisation de nos clients et l’arrivée de nouveaux.

LA VIE DES SYNDICATS
DÉPARTEMENTAUX

LA NORD-MANDIE...

En début d’année, la motivation et l’énergie d’un petit groupe
d’éleveurs de la Normandie a souhaité faire revivre le Syndicat
départemental Nord-Mandie avec à sa tête Tony Ferment, Président de l’association.
Ils se sont réunis début juin pour un conseil d’administration
afin de définir quelques objectifs : s’organiser pour mieux
vendre, promouvoir, et contribuer au développement de la
race dans la région, redonner une dynamique à la race dans
une ambiance conviviale, travailler ensemble sur le plan technique… Mais pour cela, les membres du bureau souhaitent
contacter les éleveurs de Rouge Des Prés des cinq départements de la Normandie, de la Somme, de l’Oise, de l’Eure et
Loire et du Nord afin de leur proposer d’adhérer au syndicat.
Une petite enquête sera menée afin de connaître et de recenser les élevages. A cette occasion une journée d’information
est organisée sur le thème de la génétique, probablement le
21 septembre, afin de rencontrer les agriculteurs ayant répondu à l’enquête.
Le syndicat Nord-Mandie va organiser un concours régional
Rouge des Prés, lors du comice de Neufchâtel en Bray (76)
dont l’objectif premier est de montrer le caractère culard avec
la présentation de plusieurs animaux de ce type. Ouvert à tout
animal de qualité, qu’il soit inscrit ou non, de race pure, issu
de troupeau de la région… Afin de promouvoir la race, les adhérents vont présenter des animaux de différents types, des
vaches suitées de jumeaux, de gros animaux et des reproducteurs de qualité.
De plus, les membres vont organiser une dégustation de
viande de race Rouge des Près, avec pour objectif d’établir un
lien entre la viande qui sera dégustée et les animaux présentés…. Ceci avec pour objectif de fidéliser les consommateurs…
Beaucoup de travail en perspective mais un petit groupe soudé
et motivé pour relever ce défi !!!

Nord-Mandie

Voilà l’AOP Maine-Anjou
mariée avec les vins d’Anjou

Nous étions invités à Chalonnes sur Loire par nos confrères
des vins d’Anjou au mariage très officiel de notre viande et
des vins d’Anjou.
C’était une belle manifestation, sympathique, avec un nombreux public venu faire ses emplettes. Le stand a bien vendu et nous allons probablement souscrire un abonnement
à cette foire qui se tient au bord de la Loire. Tous ces vignerons qui viennent valoriser leur production nous inspirent
dans la construction de notre réseau de producteurs fermiers de viande AOP Maine-Anjou.
On revient aussi avec le sentiment que nous avons des
choses à améliorer en matière de lisibilité entre la race et
son AOP mais on y travaille.

UN GRAND MERCI POUR...
18 ANS DE SERVICE !

Bien connu dans le famille Rouge des Prés, JeanFrançois ITIER, d’abord technicien pour la race
puis responsable de la Station de Contrôle Individuelle du
Domaine des Rues a quitté la SICA pour vivre pleinement son
métier d’agriculteur. Nous le remercions pour toutes ces années de service et de dévouement pour la race Rouge des Prés
Le Président du Syndicat Nord-Mandie, Tony FERMENT et l’AOP Maine-Anjou ! Bonne continuation à lui et sa famille.
Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr

3

r
Éleveurés
e
g
a
t
Repor ouge des P
R

ROUGE DES PRÉS

ÉLEVAGE FERME DU MARRONNIER
UN ÉLEVAGE HORS-ZONE

Tony Ferment, 38 ans, est éleveur de
Rouge des Prés, en Seine-Maritime. Titulaire d’un BTS ACSE (Analyse, Stratégie
et Conduite de l’Entreprise agricole), il
occupait un poste de conseiller en élevage au sein de Bovin Croissance avant
son installation. En 2010, il reprend l’exploitation familiale qui comptait 90 ha et
des Rouges des Prés. En 2016 il reprend
la ferme attenante de ses beaux-parents.
Actuellement, l’exploitation possède ;
180 ha de SAU dont 75 ha de prairies et
105 ha de cultures blé, betterave, colza
et lin ; mais aussi 85 mères Rouge des
Prés.10
Situation Géographique
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Quelles sont les productions dominantes de votre région ?
Le Pays de Caux est orienté en polyculture-élevage tandis que le Pays de Braie
est une terre d’élevage. L’exploitation se
situe dans le Pays du Petit Caux qui sont
des terres polycultures. Elles sont limoneuses constituées en majorité de prairies
vallonnées où l’élevage bovin est implanté ainsi que la production laitière
Nous sommes à 3 km de la mer, le climat
océanique est très présent. Les Rouges
des Prés vont donc pâturer sur des prairies à flan de falaise.
Et la Rouge des Prés dans tout ça ?
La race s’adapte très bien à notre région.
En effet, la Rouge des Prés valorise très
bien l’herbe grasse de la Normandie ainsi
que les coteaux séchants des vallons normands.
La race Rouge des Prés
Comment et pourquoi avez-vous été
amené à choisir la Race Rouge des Prés
pour confectionner votre troupeau ?
Mon père était un amoureux de la Rouge
des Prés, il a inscrit son troupeau en 1975
pour en obtenir une reconnaissance. Il a
découvert cette race lorsqu’il a reçu en
engraissement 5 bœufs Rouges des Prés.
Un amour pour la race qu’il m’a transmis
de par la douceur, les qualités maternelles
et le potentiel viande de la Race. De plus,
lors de la reprise de l’exploitation, j’ai a
été amené à confectionner un troupeau
de Rouge des Prés plus important car la
situation géographique de la ferme en
centre bourg ne permettait pas l’agrandissement et la mise aux normes des stabulations pour la production laitière.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’élever la Rouge des Prés en dehors de son berceau d’origine ?
Dans la région Normandie la bonne valorisation de l’herbe est un point très fort
ce qui me permet de faire de l’engraissement, et l’isolement permet aussi un beau
rapprochement entre des petits groupes
d’éleveurs. En revanche l’éloignement
du berceau et de la station d’évaluation
peut-être contraignant et être hors de la
zone AOP ne permet pas de pas commercialiser de l’AOP Maine-Anjou.
Votre implication pour promouvoir
l’image de la race lors des concours est
importante, comment pouvez-vous la
justifier ?
Une ferme sans animaux, est une ferme
sans âme, mon amour pour la Rouge des
Prés est fort et je suis éleveur avant tout,
donc je souhaite montrer ma passion de
l’élevage et présenter la Race par le biais
de bons animaux.
Cela permet également de représenter
l’élevage au sens général et de promouvoir notre métier qui se décline petit à
petit.
Les concours sont des lieux de rencontres
permettant de partager le travail et de
bons moments entre agriculteurs. Les
récompenses obtenues lors des concours
sont l’aboutissement du travail réalisé.
Choix conduite du troupeau
Quels sont vos objectifs de sélection
pour votre troupeau ?
La sélection du troupeau se base sur les
objectifs de qualités maternelles en passant par le gabarit de bassin et les aptitudes laitières. Les accouplements sont
réalisés en fonction du génotypage. Le
travail avec le gène culard est exclusivement réalisé sur des souches typées
viande pour valoriser la viande en vente
directe.
Comment se déroule la reproduction du
troupeau ?
Les accouplements des vaches sont réalisés en insémination artificielle mais
également en monte naturelle avec des
taureaux reproducteurs pour obtenir du
nouveau sang au sein du troupeau.
Les génisses sont quant à elles inséminées.
Quelle conduite alimentaire avez-vous
mis en place ?

L’alimentation des
vaches est
constituée de foin, d’orge,
de luzerne ou autres légumineuses et de
tourteaux à base de pulpe de betterave
et de lin. Les génisses sont alimentées par
de la paille, de la luzerne et du tourteau à
base de pulpe de betterave et de lin. Ces
rations sont composées d’environ 16 à 17
% de protéines. Les animaux en engraissement sont alimentés par de l’orge et de
la pulpe de betterave produites sur l’exploitation et du tourteau de lin.
L’herbe est pâturée ou valorisée en foin
mais aucun ensilage d’herbe ou de maïs
n’est réalisé, pas même de l’enrubannage.
Un éleveur plein d’ambition
Quels sont vos futurs projets ?
Tout d’abord nous allons commencer par
redynamiser notre Syndicat Nord-Mandie. Il existait déjà 15 ans auparavant
mais a été dissous. Il a donc été remis en
place par la dynamique de 3-4 éleveurs,
cela permet de s’identifier et d’obtenir une
reconnaissance. Les objectifs du syndicat
sont de fédérer d’autres éleveurs et de
donner une importance au regroupement
en soutenant les éleveurs pour le conseil
et la commercialisation (voir article « La
vie des Syndicats »).
Aussi, le souhait de valoriser le produit de
mon travail était une évidence pour moi,
c’est pourquoi j’ai développé un atelier
vente directe à la ferme. En effet, la vente
directe a été un réel succès car les clients
sont satisfaits de la qualité de la viande.
Le contact avec le client, l’envie de développer le circuit-court et surtout l’envie de
mettre en valeur ma passion de l’élevage
me confortent dans l’idée d’ouvrir, en lien
avec d’autres producteurs, un magasin
pour valoriser leurs productions dans l’assiette des consommateurs locaux.
Le magasin de producteurs nommé « La
Ferme de vos Envies » développé par un
groupe d’agriculteurs soucieux de proposer des produits locaux de qualité en circuit-court, regrouper sous le nom « Les
Coopérateurs du Goût » ouvrira ses portes
courant Juillet. Le groupe de producteurs
est constitué d’un éleveur de Rouge des
Prés, d’un producteur de porcs plein-air,
d’un producteur laitier et d’un maraîcher.
Témoignage de Juillet 2017 de M. FERMENT Tony

Plus d’info sur : www.domainedesrues.com ou www.rougedespres.fr

