
   
 

 
 
Une porte ouverte dans une réserve naturelle ! 
À Doville dans la Manche, au cœur des marais du 
Cotentin et du Bessin, se trouve la réserve naturelle du 
marais de la Sangsurière. Sur ce territoire préservé, 
s’épanouissent plus de 230 espèces botaniques et une 
centaine d’espèces d’oiseaux. Le maintien des 
activités humaines, au travers de l’élevage bovin 
notamment, participe pleinement à cette richesse de 
la faune et de la flore. Un partenariat gagnant-gagnant 
en faveur de la biodiversité que la filière Élevage et 
Viande propose de faire découvrir dans le cadre de la 5e édition des Rencontres « MADE in 
VIANDE ». 
 

 « J’ai été le premier éleveur à réintroduire un troupeau dans la réserve au début des années 
2000. Il y a une très bonne complémentarité entre la végétation à faible potentiel 

nutritionnel de cette zone humide et l’élevage allaitant. Le fait de 
remettre des animaux dans le marais a permis à de nombreuses 
espèces de reprendre leur place. Lors de mon installation, j’étais dans 
une optique de pérennisation de mon exploitation. Avec le temps, je 
perçois l’impact écologique bénéfique que le pâturage a sur le 
paysage. L’opération MADE in VIANDE est l’occasion de partager 
cette vision de l’élevage et de la faire découvrir au plus grand nombre. 
Si les visiteurs ne devaient retenir qu’une seule chose, c’est cette 
action du pâturage sur l’évolution de la biodiversité, qui a permis de 
maintenir ce milieu ouvert », explique Olivier Philippe, éleveur de 
bovins allaitants sur la réserve de la Sangsurière. 

 

La mosaïque de milieux tourbeux qui caractérise la réserve naturelle du marais de la 
Sangsurière et de l’Adriennerie est à l’origine d’une richesse floristique d’une incroyable 
diversité. Sur 396 hectares, celle-ci se traduit par la présence de 230 espèces botaniques 
(orchidées, plantes carnivores…), dont une cinquantaine sont protégées au niveau 
national et régional. De la même façon, viennent y nicher plus de 100 espèces d’oiseaux. 
Enfin, de nombreux insectes s’y développent. Au total, 10 % des espèces évoluant sur la 
réserve sont protégés. 
 
Au programme des Rencontres MADE in VIANDE à la Réserve Naturelle 
Emmanuelle Bouillon, la conservatrice, partagera ses connaissances scientifiques de 
manière pédagogique en animant des visites gratuites de la réserve. Pour découvrir le lien 
étroit entre élevage et paysage, mais aussi mieux comprendre le rôle du pâturage dans le 
maintien de la biodiversité, des scolaires seront invités à se promener dans ce territoire 
préservé durant la semaine du 22 mai et le public sera convié le dimanche 26 mai à une 
journée de randonnée autour du marais, suivie d’une dégustation. 
« Les zones humides ont été aménagées par l’Homme 
depuis des siècles. Je suis donc convaincue que nous 
pouvons continuer de les préserver tout en exerçant une 
activité agricole extensive. Au travers de ces Rencontres 
MADE in VIANDE, nous souhaitons montrer le rôle des 
usages agricoles, et notamment ici de l’élevage et du 
pâturage, dans la préservation de la biodiversité de ce 
patrimoine naturel exceptionnel. J’aimerais que les gens 
repartent avec une autre image du marais et des zones 
humides en général. Il s’agit notamment de leur donner une approche écosystémique des 
fonctions et des services rendus par les milieux humides en termes de qualité et de gestion 
de l’eau », déclare Emmanuelle Bouillon, conservatrice de la Réserve de la Sangsurière.  
 

 
BILAN CHIFFRÉ SUR CETTE 5ème ÉDITION 

DES RENCONTRES MADE IN VIANDE 
 

 

 
 
La Normandie s’apprête à vivre sept jours au rythme de la 5e 
édition des Rencontres MADE in VIANDE ! C’est l’occasion 
d’être aux premières loges des métiers de la filière Elevage et 
Viande de Normandie. Acteur important dans la production 
bovine (4ème région française), l’aval de la filière emploie 8600 
salariés.  
 

Cette année, ce sont 42 professionnels de la filière Elevage et 
Viande qui ouvriront leurs portes dans toute la Normandie du 
mercredi 22 mai au mercredi 29 mai 2019. 
 

Parmi eux : 22 élevages, 1 marché aux bestiaux, 1 centre de 
tri, 6 entreprises de viande (grossistes, abattoirs…), 10 
artisans bouchers/charcutiers et 2 boucheries de grande 
surface.  
 

Du côté des scolaires, 20 écoles se sont inscrites pour des 
visites soit plus de 700 élèves de la primaire au bac pro pour 
un total de 28 visites de scolaires réalisées chez les 
professionnels de la filière en Normandie ! 

 

+ d’infos ? → Contactez INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98  accueil@interbevnormandie.fr 
 
 

 
 
 

 

 

Participez aux 
Made in Viande 2019 ! 

@Interbev_Norm 
 @ INTERBEVNORMANDIE 

 

Vous retrouverez tous les professionnels inscrits ici : 

https://www.la-viande.fr/made-in-viande/recherche-
par-carte 
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N°13 iNFOS 

IL Y A SUREMENT UNE PORTE OUVERTE 

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

 

Edition spéciale Made in Viande 
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N°13 iNFOS Edition spéciale Made in Viande 

Avec Made in Viande, on découvre la filière de A à Z en 

Normandie ! Voici quelques exemples… 
 

 

ELEVAGE 
Marie BILS – Elevage du Moulin de Rebets (76) 
Jeudi 23/05 – Scolaires 
Dimanche 26/05 – Grand public 
 

 

TRANSPORT/MISE EN MARCHÉ 
Thomas HERVY – ETS BECHET – Courcy (50) 
Samedi 25/05 – Grand Public 

 

 

 

 

MARCHÉ AU CADRAN 
Denis HAUVEL - SICAMON – Saint Pierre sur Dives (14) 
Lundi 27/05 – Scolaires 
 

 

 

CENTRE D’ALLOTEMENT 
Sébastien GRANCHER – Prénor 
Fontaine le Bourg (76) 
Mercredi 29/05 – Scolaires 

 

 

 

ABATTAGE 
Nicolas DUMESNIL – SOCOPA Gacé (61) 
Mardi 28/05 – Scolaires 
 

 

 

DÉCOUPE/TRANSFORMATION 
François LEMIERE  
Les Eleveurs de la Charentonne - Gacé (61) 
Mardi 28/05 – Scolaires 

 

 

BOUCHERIE ARTISANALE 
Marjorie VAN BELLEGHEM 
Boucherie DULIN VILLAIN – Coutances (50) 
Vendredi 24/05 – Grand Public  

 

 

BOUCHERIE EN GMS 
Yann OLIVIER – Carrefour Evreux (27) 
Mardi 28/05 – Scolaires 

 

 

 

CENTRE DE RECHERCHE 
Valérie HARDIT – IDELE – Villers Bocage (14) 
Vendredi 24/05 – Scolaires 

 

 
 

 
 
« Ma première envie c’est de faire voir un élevage car on en 
parle trop négativement. Je veux faire remonter les vraies 
informations et que les gens viennent voir directement sur le 
terrain. Là, ils pourront voir des animaux, les toucher, et voir 
leur confort. Je vais faire déguster de la viande ce jour-là, donc 
quand les gens repartent, il faut qu’ils aient apprécié d’en avoir 
mangé, qu’ils soient contents et c’est ça qui me fait plaisir. Le 
midi, je ferai un repas hamburger et les visiteurs pourront 
acheter de la viande. Ces journées c’est surtout de la 
découverte et de l’apprentissage car on apprend toujours !» 
 
 
 
 
 
 

Participez au concours de selfies avec le #Madeinviande ! 
Pour cela rien de plus simple : 

1. Prenez-vous en photo avec au moins le logo Made In 
Viande pendant la période 

2. Postez-la sur Facebook, Instagram, ou Twitter avec le 
#Madeinviande  

Les 10 photos avec le plus de like seront retenues. 
De nombreux cadeaux sont à gagner ! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
VENDREDI 17 MAI 

POINT PRESSE MADE IN VIANDE – PORTE 
OUVERTE DE LA RÉSERVE (50) 

 
DIMANCHE 19 MAI  

BOEUF EN FETE A MALTOT (14) 
 

DU 22 AU 29 MAI 
RENCONTRES MADE IN VIANDE 2019 

 
JEUDI 13 JUIN  

PRAIRIALES 2019 - LE PIN AU HARAS (61) 

 

UN JEU CONCOURS MADE IN VIANDE ! 

 

MARIE BILS NOUS EXPLIQUE POURQUOI 

ELLE OUVRE LES PORTES DE SON 

ELEVAGE A REBETS (76) 

 

AGENDA / PARTENARIAT INTERBEV 

NORMANDIE 


