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On veut réconcïlier les éleveurs
de porcs svec leurs vsisins rt
Cohérence
décerneun
identifiant auxéleveurs
:
durables.
Lanouveauté
cesontlesvoisins
(écologistes,
consomqui
mateurs,producteurs)
leur
agrément.
donnent
ela s'appellen un identifiant, à
défaut de s'appeler label. Un
de plus? Passi sûr,selonJeanYves6riot, le Mayennaisprésidentdu
réseauCohérence(guiréunitunecentaine d'associationsde producteurs,
consommateurset environnementdlistesdans I'ouest). Passi sûç parce
que cette fois-ci, la certificatign est
,participative.€lle n'émane pas d'en
haut. maisd'en bas. e Le plus important, c'est I'avis des gens du coin "
Griot. c Nousvouexplique.lean-Yves
lons réconcilierles éleveursde porcs
avecleunvoisins".

Le rêseau
Cohéreiiceva
certifier.les
éleveurs{à leur
demande),mais
dansson combat
pour valoriser le
porc sur paille, il
compte étendre
sa démarcheâ la
restauratbn
collectiye.

que les producteurs engagés dans la
démardrefont de la vente direde.
C'est pour I'instant la difficulté à
laquelle est confrontée Cohérence:
aprèsavoir mis au pointun cahierde
charges,il est difficile de valoriser la
production de porc sur paille. s Rien
ne prouvequ'il estmeilleurqu'unpotc
classique.Parailleurs,leséleveursont
souvent des ateliersmoins imporbants
et ne bénéficient pas des priùresde
Desdémarchesde vente directe quantité pour lesachab d'aliments ou
l'enlèvementdesanimaux r explique
Ltleveur doit répondreà quatreoitèresprincipaux: engraisserde: porcs Jean-YvesGriot Toirtefois, Cohérensurpaille,avecunecfiarged'azoteinfé- ce défend.le porc sur paille bec et
rieure à 14a kglha, ne pas utiliser ongle, parceque celaa deseffets poçid'OCM ni d'antibiotiquesdanslesafi- tiG pourle bien*êtreariimal.pourl'enments.Ensuite,l'éleveuraccueilleune vironnement et joue sur I'image
commission composée dev trois aupr& du consommateur.Le Mayenfamillesde Cohérence.Cesont eux les naisrappelleI'enquêtede l'lnrasur les
( voisinsr),conceme5parla production bienfaits de la litière accumulée: en
de l'éleveur. Cette démarcheouwe la mettant 5o % de la paille dès le début
porte au dialogue. Jean-YvesGriot du lot, I'azote diminue de 5Q T"
constateamuséque des écologistes (-6Û % avec de la sciure). Le conseil
pointilleuxlorsde l'examendu cahier général des Côtes-d'Armor propose
deschargesont parfoiseté lespremiers des aidesà la conversion, mais pour
àvouloirdonnerunagrémentàun éle- que cela prenne une plus grande
v€ur. r rv1!6ssitout n'était pascarré ampleur,il faùdraitpowoirvaloriserle
lorsde la visite >. Le point de vue des porc sur paille. La vente directe reste
consommateunimporte d'autant plus une niche.C'est pour celaque la pro-

chaine démarche de Cohérence va
concerner la restaurationcollective.
La Région Bretagnes'estdéjà engagée pour une alimentation non-OÇM
dans les lycees.Qu'elle ailfejusqu'à
privilégier le porc sur paille serait une
victoire pour Cohérence. -< Notre
obiectif est de pouvoir aussiattribuer
notrreidentifiant à des éleveursqui ne
font pasdeventedirecte,etaudelà, à
des restaurateurs,ou des collectivités
engagés dans une démarche
durable. e Avec cinq éleveursagrées,
le chemin ne fuit que commencer.
RémiHagel

détourné
LelabelRouge
labelRouge
En2æ6,lescharcuteries
devrontêtreproduitesà partirde
porcslabelRouge.
Pourcontoumerla
difficultêde noweauxcritères
definirontlé porclabelRougequi
pourraêûeêlevésurasolajouréà
t5 ttt, c'est-àdiresn caillebotis
totalp
Jean-Yves
Griot,écæurépar
annonce
lTrypocrisie
desmots.Luiqui comptait
pour
surûn effoûcommun
promouvoirle porcsdrpaillène
pourrapluscompterquesurlesporcs
fernrierslabelRouge.

