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L’élevage vendéen primé au Salon de l’agriculture
Delphine, charolaise vendéenne, est rentrée lauréate du Salon de l’agriculture de Paris.
L’animal, élevé au Gaec Richard, de Saint-Révérend, est une véritable bête de concours.

Depuis des années, l’association alerte sur le degré de pollution
enregistré sur le territoire vendéen. Pour la santé publique.
Un bulletin pour info
L’Association Airpur85 communique
les « résultats du 15 au 21 février :
risque pollinique faible compte tenu
de la pluie. Les aulnes (61 gr/m3),
noisetiers (16 g/m3) émettent faiblement. Attention, cependant, aux
allergies croisées et aux périodes
plus sèches. Attention surtout à l’air
intérieur : feux de bois, composés
organiques volatils. ». C’est le bulletin pollinique hebdomadaire que
le Dr Jacques Berruchon, président,
envoie sur infolocale d’Ouest-France,
sur des sites internet et par SMS.

Un trophée représentant « Delphine »
qui fait la fierté du Gaec Richard.

L’histoire
Les concours, une histoire de
famille
« Avoir le parcours de Delphine, on
ne voit ça qu’une fois dans sa carrière », résument Laurent et Fabrice
Richard, oncle et neveu, éleveurs de
vaches et de taureaux du Gaec Richard de Saint-Révérend. La famille
a les concours dans le sang. « Ça remonte au grand-père de mon père,
en 1962 », raconte Laurent.
Impossible de compter tous les trophées et plaques qui trônent dans
la salle de réception de la ferme. La
plupart d’entre eux ont été remportés
par les taureaux de l’élevage. Cette
année, leur charolaise Delphine est
repartie avec le prix de la vache suitée (accompagnée de son veau) et
celui du rappel de championnat femelle du Salon de l’agriculture de Paris. « Elle a fait le grand chelem en
deux ans », affirme Fabrice.
Auparavant, l’animal avait remporté le « Super Moulins 2014 » dans
l’Allier, et le championnat femelle du
Salon de l’agriculture 2015. « C’est
presque impossible de remporter

Airpur85 traque les substances allergènes

Jean-Jacques, Laurent et Fabrice Richard sont les éleveurs de « Delphine », lauréate 2016 du prix rappel de championnat
femelle au Salon de l’agriculture de Paris.

deux fois d’affilée le championnat
et le prix de rappel, explique Fabien.
L’animal est souvent fatigué, mais
Delphine a tenu le coup. »
Delphine, la vache parfaite ?
La charolaise naît en 2008. Son
potentiel est tout de suite repéré.
« C’était un veau qui répondait à
tous les critères de la race, se souvient Laurent. Elle a un œil de biche,
de la classe, une morphologie hors
norme et un bon tempérament. »
Elle est baptisée Delphine, pour ravir la sœur de Fabrice qui porte le
même nom. Mais la nature ne fait pas
tout. Les éleveurs se démènent pour
qu’elle participe aux concours.
« Ça demande de l’investissement personnel et économique. Pa-

ris, c’est 600 km en camion et laver
l’animal deux fois par jour avec du
shampooing. » Il faut surtout de la
patience. Le comportement de l’animal lors du jour J ne peut pas être anticipé. « C’est là où Delphine se démarque : elle n’a jamais boité, elle a
toujours marché d’un pas vif. »
Delphine, à l’image des hommes,
fait parfois sa diva. « Elle est tellement chouchoutée que lorsqu’on
la change de champ, elle pète un
câble ! », sourit Laurent.
Redorer l’élevage vendéen
Gagner des concours, c’est beaucoup de travail, c’est aussi un gage
de qualité pour l’élevage. Au Gaec
Richard, cette marque doit pouvoir
se transformer en confiance et en

fidélisation de la clientèle. « Il n’y a
pas de retombées économiques
instantanées avec les concours. On
montre juste que nous tenons un
bon élément de génétique, souligne
Laurent. On porte les couleurs de la
Vendée ailleurs et ça peut séduire
de nouveaux clients. »
Mais des occasions comme Delphine, il y en a qu’une. « La génétique, c’est tellement inexact que
les veaux de Delphine ne seront
peut-être pas aussi bons. » Pourtant, la famille Richard porte ses espoirs sur Millésime, progéniture de la
« star ». « C’est le veau qu’on a jamais fait naître. » L’élevage vendéen
compte de beaux jours devant lui.

Gaëlle COLIN.

Comment ?
Chaque semaine, les lectrices du laboratoire départemental de l’environnent lui transmettent les données du
capteur de pollens de La Roche-surYon. L’information est relayée dès
que la concentration de pollen des
graminées et autres espèces végétales (bouleau, chêne, noisetier…)
dépasse 30 grains par mètre cube.
Un autre capteur à La Roche et un
autre à La Tardière mesurent la pollution non pollinique, les taux de particules plus ou moins fines, d’ozone
et du dioxyde d’azote. Ils permettent
de déterminer la qualité de l’air qui a
une incidence sur le déclenchement
des allergies. C’est consultable tous
les jours sur le site d’Air Pays de la
Loire : www.airpl.org
Pourquoi ?
Si 20 % de la population a, a eu ou
aura des épisodes d’allergies respiratoires, comme le rhume des foins
au printemps, il y a des populations
à risques pour qui les conséquences

Jacques Berruchon, président
de Airpur85.

sont plus graves. Or la pollinisation
est en croissance depuis quinze ans.
La plantation de nouvelles essences
allergisantes, comme l’ambroisie,
constitue pour eux une menace supplémentaire. Sans parler de l’augmentation de la pollution industrielle
et domestique.
Les mesures à prendre
Selon le président d’Airpur 85, Jacques Berruchon, l’information donnée par la préfecture, l’ARS , Airpur
Pays de la Loire, ne passe pas assez,
notamment auprès des personnes
les plus vulnérables (asthmatiques,
BPCO, femmes enceintes). D’où
l’idée d’une campagne d’information auprès des acteurs de la santé en Vendée. Pour faire passer les
messages de la prévention et les précautions à prendre lors de forts épisodes de pollution. Mais aussi face
à la pollution de l’air intérieur des habitations.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

La Vendée en bref
L’hôpital Côte de lumière labellisé Ami des bébés

Un ouvrage sur Les Châtelliers-Châteaumur réédité

Les huîtres talmondaises récompensées

La maternité du centre hospitalier Côte de lumière, des Sablesd’Olonne, a de nouveau reçu, pour
quatre ans, le label Initiative hôpital amis des bébés (IHAB). C’est le
seul établissement en Vendée à avoir
cette distinction. La maternité avait
déjà été reconnue une première fois
en 2011.
Pour obtenir le label ? Il faut respecter douze recommandations, visant à
la bientraitance des nouveau-nés et
à l’accompagnement respectueux
des parents. Et aussi verser 12 000 €
pour le passage des experts venant

La commune ne s’appelle plus ainsi,
puisque depuis janvier, elle fait partie de la nouvelle commune de Sèvremont.
Malgré tout, elle n’oubliera pas son
identité et son histoire, et la réédition
d’une publication datant de 1931
tombe donc à pic en cette période
de réorganisation administrative. En
effet, le Livre d’Histoire réédite dans
les semaines à venir, un ouvrage intitulé Les Châtelliers-Châteaumur, Petite monographie de la commune, de
Xavier de Vallois.
Cette brochure de 144 pages au
prix de 19 €, sera rééditée en tirage
limité et numéroté, et prendra place
dans la célèbre collection « Monographies des villes et villages de France »,
une collection unique en France de
3 402 titres dont 37 sur la Vendée.
Catalogue consultable sur internet :
www.histoire-locale.fr
Il est possible de commander cet
ouvrage à la Maison de la presse
de Pouzauges (tél. 02 51 67 16 01)
ou bien au tabac-presse de SaintAmand-sur-Sèvre (05 49 81 67 12).
Renseignements supplémentaires

Jean-Claude et Emmanuelle Robin,
ostréiculteurs au port de la Guittière,
à Talmont-Saint-Hilaire, ont obtenu
une médaille d’argent, au Salon de
l’agriculture de Paris, pour leurs huîtres creuses spéciales des Pays de la
Loire. Une vraie reconnaissance de
leur savoir-faire.

évaluer les pratiques de la maternité. Le centre hospitalier sablais a sollicité des financements extérieurs.
La communauté de communes des
Olonnes et les associations Zonta
club et Rotary-club ont répondu favorablement et apporté la moitié de la
somme, l’hôpital prenant en charge
l’autre moitié.
En France, en décembre 2015,
26 services ont été labellisés Amis
des bébés. Ils réalisent environ
40 000 naissances par an, soit 5 %
de celles-ci.

Une unité de méthanisation au Gaec des Vallons
13e

La
unité de méthanisation de la
Vendée a été inaugurée, vendredi
4 mars, sur le site du groupement
agricole d’exploitation en commun
(Gaec) des Vallons, à Menomblet,
dans le Sud-Vendée. « Notre exploitation était spécialisée en production laitière, vaches allaitantes,
engraissement de taurillons, et volailles au label de Challans, explique
Florent Bluteau, un des membres
du Gaec. En 2008, nous avons fait
le choix d’arrêter la production laitière. Nous envisagions déjà l’instal-

lation d’une unité de méthanisation.
Nous avons un contrat de vingt ans
avec EDF. »
La méthanisation est un procédé de dégradation de la matière organique, qui se produit en absence
d’oxygène, grâce à l’action de bactéries, et qui dégage du biogaz, le méthane.
Cette unité fonctionnera en partenariat avec quatre exploitations agricoles voisines, et traitera des fumiers
de bovins, caprins, volailles et ensilage.

Le forum « Bosser l’été », le 12 mars à La Roche-sur-Yon

La couverture de l’ouvrage réédité
prochainement.

possibles auprès de la maison d’édition au 03 23 30 32 19.

Organisé par la municipalité de
La Roche-sur-Yon, la Mission locale
et l’Acyaq, le forum « Bosser l’été »
est entièrement consacré à l’emploi
saisonnier. Il se déroule le 12 mars, à
l’espace Prévert.
La journée est organisée autour de
trois grandes orientations : informer
sur les démarches liées à l’emploi
saisonnier, préparer à la recherche
d’emploi avec des ateliers, et ac-

céder à des offres d’emploi pour la
saison 2016. Il est recommandé aux
jeunes de venir avec plusieurs copies de leurs CV.
Samedi 12 mars, de 10 h à 13 h et
de 14 h à 17 h, à l’espace Prévert,
70, rue Chanzy, à La Roche-sur-Yon.
Renseignements : 02 51 36 95 95 ou
14bis@ville-larochesuryon.fr et sur
jeunes.ville-larochesuryon.fr

Les éleveurs de Blonde d’Aquitaine réunis à La Jonchère

Le nouveau Lexus RX 450h associe un design
audacieux au meilleur de la technologie.
Grâce à ses nombreux équipements de
confort et son intérieur raffiné, le nouveau
RX 450h fera de chacun de vos trajets une
expérience extraordinaire.
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Les huîtres de Jean-Claude et
Emmanuelle étaient présentes
au Salon de l’agriculture.

L’assemblée générale a débuté par la visite de la ferme de Martine et Jérôme Maladry.

L’association des éleveurs de vaches
Blonde d’Aquitaine de Vendée tenait, mardi, son assemblée générale,
chez Martine et Jérôme Maladry, éleveurs à L’Oie.
Présidée par Olivier Pontoizeau,
du Fenouiller, cette association, qui
a remplacé le syndicat de race du
même nom, réunit une soixantaine

d’adhérents. L’association participe
aux principales manifestations de
l’élevage en Vendée et organise un
pique-nique annuel.
Jérôme Maladry possède 80 vaches et espère atteindre son objectif,
un troupeau de race pure, d’ici deux
ans. L’occasion de découvrir aussi
Idol, un reproducteur acquis par l’as-

sociation. « Il s’agit de mutualiser la
génétique », explique Bernard Logeais, ancien président de l’association.
La nouveauté, cette année, est la
mise en ligne du site de l’association : www.blondeaquitainevendée.
fr. C

