
En 2014, 
les éleveurs 
révèlent 
leur vraie nature  
100 % BIO
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En 2013, la viande bio faisait son coming out. 
Normal vu qu’elle n’avait rien à cacher,  
de vrais idéaux à revendiquer et, surtout, 
beaucoup à partager. Cette année, place  
à ceux sans qui rien ne serait possible :  
les éleveurs, bien sûr ! Ils sont, rappelons-le,  
l’un des maillons forts de l’agriculture bio,  
qui unit la nature, les animaux et les hommes.  
Il faut dire que cette méthode n’est pas 
conventionnelle (pas du tout, même…) et  
qu’un ménage à trois ne lui fait pas peur,  
mais uniquement pour le meilleur, évidemment !  
À la fois super-héros du bio et amoureux fous 
de l’environnement, cinq éleveurs reviennent 
sur ce qui les a convaincus de sauter le pas.  
Un mariage de raison, mais aussi de passion : 
difficile de faire mieux, non ?

Édito



 Jacques Secque
Pionnier convaincu et convainquant 

Installé dans le Limousin depuis 1984, Jacques passe au bio  
dès l’année suivante. Un vrai pionnier puisque, à l’époque,  
aucune certification n’existait… Sans parler des subventions ! 
Système D oblige, les agriculteurs se contrôlent alors mutuellement 
et échangent les bonnes pratiques. Un engagement purement 
éthique, donc. D’ailleurs, au départ, les viandes de Jacques étaient 
vendues via des circuits classiques, sans retour financier lié au bio. 
Ce qui l’a convaincu, c’est aussi une rencontre avec un agriculteur 
déjà converti à l’agriculture biologique et utilisant une algue pour 
fertiliser ses sols. Un geste simple, bon pour l’environnement 
comme pour sa santé et celle des consommateurs. Que demander 
de plus ?

FICHE D’IDENTITÉ
Éleveur de bovins
Depuis : 1984  
Lieu de l’exploitation :  
Villemaloux dans la Creuse 
Taille de l’exploitation : 103 ha 
Nombre de personnes : 2  
Races élevées : Charolaises
Nombre de bêtes : 120 à 130

« Proposer des 
produits bons et 
sains pour tous, 
c’est une démarche 
professionnelle et, 
avouons-le, une 
fierté personnelle. »



Après avoir travaillé 15 ans dans un centre de gestion agricole, 
Hélène devient éleveuse de bovins en 2006 aux côtés de son mari, 
ancien spécialiste des prothèses dentaires ! Un profil atypique donc, 
mais aussi une façon de changer de vie, professionnelle comme 
personnelle, en se lançant un défi. Initialement sous Label Rouge, 
jusqu’en 2009, ils avaient déjà adopté la phytothérapie. Ce qu’ils ont 
apprécié, c’est également le rôle central de l’éleveur pour favoriser 
l’interaction entre le sol, la plante et leurs animaux. De l’avis d’Hélène, 
il est primordial d’alimenter la filière bio pour favoriser de réels 
partenariats entre l’amont et l’aval.

Hélène Richard  
Le bio, c’est LA solution 

FICHE D’IDENTITÉ
Éleveur de bovins
Depuis : 2006 
Lieu de l’exploitation :  
Moulins dans l’Allier 
Taille de l’exploitation : 200 ha 
Nombre de personnes : 2  
Races élevées : Charolaises
Nombre de bêtes : 250

« En agriculture 
traditionnelle, il y a 
un problème et une 
solution. En bio,  
il y a un problème et 
des solutions… à nous 
de les trouver ! »



Fréderic Mallet  
Autonome et fier de l’être

Établi en 2002, Frédéric prend le temps d’apprivoiser son 
exploitation, avant que sa nature curieuse lui fasse découvrir 
l’agriculture biologique. Et là, c’est le coup de foudre!! Blu"é par la 
productivité des cultures en rotation, il se dit que c’est non seulement 
faisable, mais souhaitable pour ses bêtes, pour lui, pour les 
consommateurs, pour la nature… Le Grenelle de l’environnement 
passant par là, il trouve le soutien nécessaire pour sauter le pas en 
2010. L’approvisionnement extérieur, les variations de prix des 
matières premières, les produits chimiques : aujourd’hui, ce ne sont 
plus que des souvenirs. Une sérénité indéniable pour lui !

FICHE D’IDENTITÉ
Éleveur de veaux
Depuis : 2002  
Lieu de l’exploitation :  
Epineuil-le-Fleuriel dans le Cher 
Taille de l’exploitation : 200 ha 
Nombre de personnes : 2 à 3 
Races élevées : Aubrac et Salers
Nombre de bêtes : 270

« Ce sont les autres 
qui me rappellent 
que je suis bio.  
Pour moi, c’est 
normal, ça devrait 
être le cas partout ! »



Éleveur depuis presque 30 ans, cela fait déjà 20 ans que Marc s’est 
converti au bio. Et il y croit à fond ! En e"et, il valorise des pratiques 
naturelles, ses animaux étant nourris à l’herbe et les petits élevés 
sous la mère, grâce à ses prairies multi-espèces. Il y trouve ainsi 
une vraie cohérence au niveau de l’assolement et de la rotation des 
cultures avec, à la clé, une certaine autonomie. Un excellent moyen 
d’accorder sa production animale et végétale au potentiel de ses 
terres. Il promeut donc le partage d’expériences auprès de confrères 
éleveurs traditionnels pour montrer que le bio est techniquement 
accessible. Et il en est convaincu : c’est l’avenir !

Marc Pousin  
Le bio : une question de conviction

FICHE D’IDENTITÉ
Éleveur de bovins et ovins
Depuis : 1985 
Lieu de l’exploitation :  
Saint-Pierre-des-Echaubrognes 
en Poitou-Charentes 
Taille de l’exploitation : 82 ha 
Nombre de personnes : 2 
Races élevées : Maraîchines, 
Charolaises, Belle-Ile et 
Berrichons de l’Indre  
Nombre de bêtes : 55 vaches et 
50 brebis

« Le bio c’est un pari 
sur l’avenir. Et, pour 
moi, il est réussi :  
je fête les 20 ans  
de ma conversion 
cette année ! »



Ancien commercial dans l’agroalimentaire et l’agriculture, 
Thierry tourne la page en 1999 pour élever des porcs. Ayant 
contribué à divers groupes d’échanges, il est déjà sensible au bio, 
notamment à tout ce qui touche à la terre, la production animale  
ou encore la santé des êtres vivants en général. Et le hasard fait bien 
les choses : son bâtiment étant parfaitement configuré pour être 
aménagé sur litière et mettre en place une pratique alternative,  
il se convertit en 2001. Aujourd’hui, c’est un aboutissement,  
non seulement parce qu’il préserve son milieu naturel, mais aussi 
parce qu’il peut montrer toute la valeur et la qualité de sa production.

FICHE D’IDENTITÉ
Éleveur de porcs
Depuis : 1997 
Lieu de l’exploitation : Carentoir 
et La Gacilly dans le Morbihan 
Taille de l’exploitation : 85 ha 
Nombre de personnes : 3 
Races élevées :  
Large White/Landrace et Piétrain
Nombre de bêtes : 600

Thierry Le Villoux  
Producteur de bien-être au naturel

« Dans cette filière  
à taille humaine  
où le bien-être 
prime, les éleveurs 
sont au cœur des 
processus. Quoi de 
plus valorisant ? »
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