
Dans la Sarthe: CEufslabel rouge de Laue, vaches allaitantes et polycultures

Melanie et Damien remportent
Ie Prix de la dynamique .agricole
Melanie Riviere,
productrice d'reufs
fermiers label rouge
de Loue, et son conjoint
Damien Chartrain ont
rec;u debut decembre
Ie Prix de la dynamique
agricole de la Sarthe.
Organise par Ie reseau
des Banques populaires
de I'Ouest, celui-ci
recompense des
agriculteurs qui ont reussi
a faire prosperer
leur exploitation
tout en respectant
I' environnement.

'est unjeune couple qui
a remporte en 2013 Ie
Prix de la dynamique
agricole dans la Sarthe,
une distinction decemee

chaque annee depuis mainte-
nant 15 ans par Ie reseau des
Banques populaires de l'Ouest.
Au travers de ce concours, sont
defendues quatre valeurs cMres
ala BPO: I'agriculture durable,
I'innovation technique, I'initiative
collective et I'installation agricole.

Le jury compose de profes-
sionnels issus du monde agri-
cole a designe parmi les dos-
siers de candidature deposes,
les deux meilleurs a leurs yeux
du point de vue de la qualite de
gestion, de la reussite et du dy-
namisme. Et ce sont Melanie Ri-
viere (30 ans) et Damien Char-
train (33 ans), unis dans la vie
comme au travail, qui ont rer;:u
Ie premier prix cette annee dans
Ie departement sarthois. Instal-
les a Commerveil (72), ils sont
a la tete d'un poulailler de 6000
poules pondeuses label rouge
(Fermiers de Loue), d'un trou-
peau de 40 vaches allaitantes
de race Limousine et de 85 ha
de polycultures. Le 5 decembre

BANQUE POPULAJRE

.Melanie Riviere et Damien Chartrain se sontvus remettre Ie 5 decembre dernier Ie Prix de la dynamique agricole de la Sarthe
des mains du president des Fermiers de Loue,Alain Allinant, avec en prime un cheque voyage de 700 € offert par la SPO.

demier, ils se sont vus remettre
leur ((diplome II des mains du pre-
sident des Fermiers de Loue,;
Alain Allinant, avec en prime un'
cheque voyage de 700 € offert
par la BPO.L'occasion pour ces
jeunes agriculteurs, parents de
deux petites filles, de s'echapper
quelques Jours ...

agricole. Damien, a lui passe un
bac professionnel avant de pour-
suivre par une formation CGEA.
lis se sont rencontres grace aux
Fermiers de Loue ou chacun ef-
fectuait son stage d'apprentis-
sage sur I'exploitation d'un pro-
ducteur de poulets fermiers label
rouge. Le debut d'une belle his-
toire ... Melanie fut la premiere
a s'installer, c'etait en 2009, avec
un batiment neuf prevu pour
6000 poules pondeuses et
10 ha appartenant a I'origine a
ses parents, producteurs laitiers.
((j'ai ete seduite par la coopera-

tive des Fermiers de Loue, leur
approche de f'elevage,la plus na-
turelle possible, et aussi par I'es-
prit d'entraide qui les lie ", ex-
plique-t-elle.

Puis en 2011, Damien I'a re-
jointe prenant Ie relais de ses
beaux-parents pour qui I'heure
de la retraite avait sonne. Plut6t
que de proceder a la mise aux
normes de I'atelier bovins lait,
Damien a fait Ie choix de s'en-
gager dans la production de bo-
vins allaitants dans laquelle il
((est tom be tout petit II.

Production d'reufs fermiers »-

Un stage chez
ResFermiers de Lou€!

lis etaient faits pour s'enten-
dre! Melanie, apres un bac scien-
tifique general, a obtenu son BTS

.••Vne banque regionale et cooperative.

.•• 3800 exploitations agricoles accompagnees.

.•• 25 millions d'euros de materiel agricole finances par an via la celluleAgrilismat.

.•• 50 conseillers bases sur Ie territoire qui se deplacent dans les exploitations.

.•• 157 agences dont 8 agences specialisees agri,repalties sur 7 departements (Cotes d'Armor,Finistere,
llle-et-Vilaine,Manche,Mayenne, Orne et Sarthe).

.•• 220 agriculteurs de l'ouest recompenses en 15 ans avec Ie Prix de la DynamiqueAgricole.



aCreee en 1998, la Sacofel, centre de conditionnement des leufs de Loue a demenage a
la Bazoge (72) en 2000 puis a ete agrandieen 2004. En 2012, la Sovopa, Ie second
centre de conditionnement de la filiere leufs LDCinitialement situe a Aigne (72) et
approvisionne en leuf standards a partir de la ferme de ponte d'Aigne (72) et d'un reseau
d'ateliers de production, a ete transrere dans un batiment attenant a celui de la Sacofel.

aLes deux centres de conditionnement sont sepanls par une plate·forme logistique.
Les leufs sont conditionnes en bottes par 4,6, 10 ou 12 unites, et en inserts
de 20,24 ou 30 unites. Parmi Ie top des ventes au niveau national: la boite
de six et 12 leufs label rouge de Loue qui arrivent respectivement a la premiere
et la seconde place.

L!activite du site de la Bazoge connatt une croissance soutenue:
environ 280 millions d'leufs ont ete calibres a la Sacofel en 2013 contre 120 millions
en 2002 et 260 millions en 2012. Et cote Sovopa, ce sont 230 millions d'leufs calibres
en 2012 contre 70 millions en 2002.

ales leufs sonttries en elevage et au centre de conditionnement ou sont detectes
les leufs sales (par infra rouge Jet microfeles (difference de resonance).
Depuis juin 2013, ces derniers ne partent plus a I'equarrissage mais sont valorises
en tant qu'amendement (coquilles Jet en pet food (coule).

~ label rouge etgestion de I'admi-
nistratif pour elle, vaches allai-
tantes et cultures pour lui, un
eql.lilibre qui leur permet de
conciliertravail et vie de famille.
((Pour moi, I'objectif n 'est pas de
gagner Ie plus d'argent possible
mais de pouvoir vivre correcte-
ment de man metier tout en pro-
fitant de ma femme et de mes
enfants ", explique Damien.

Presentation et visite
de la Sacofel
La famille Leroy, proprietaire

d'une exploitation arboricole de
68 hectares, a re9u Ie second

prix. lis ont eux aussi ete plebis-
cites pour avoir su faire evoluer
leur activite avec succes tout en

~ Pierre leroy,
arboriculteur, a re~u
Ie second prix pour
avoir su faire evoluer
son activite
avecsucces
tout en preservant
I'environnement
a travers
la certification
«vergers
ecoresponsable» .

preservant I'environnement a
travers la certification ((vergers
ecoresponsable II.

Apres la remise des prix, une
visite de la Sacofel, centre de
conditionnement des reufs label
rouge et bio de Loue etait orga-
nisee (cf. encadre). Celle-ci se
situe a La Bazoge (72) sur Ie
meme site que la societe So-
vopa,centre de conditionnement
d'reufs standards appartenant
egalement au groupe LDC.

Bruno Mousset, directeur du
site avait annonce Ie 5 decembre
Ie regroupement des deux so-
cietes sous une identite com-
mune d'ici la fin de I'annee 2013
afin de faciliter I'organisation in-
terne des deux entreprises. •


