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Le Groupe LDC
Une histoire ancrée dans le territoire
Pays de Loire / Centre / Normandie
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LDC Amont : « Faire naître, nourrir et élever des volailles françaises
d’excellence, accessibles à tous »
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Contexte du projet « Produire dans un paysage de
qualité »
Le Groupe LDC, numéro 1 Français et Européen de la Volailles, a bâti
son développement sur les bassins français de production de
volailles et les atouts du monde agricole.
LDC Amont (métiers de l’élevage et de la fabrication d’aliments),
conscient de la nécessité d’accompagner le développement
économique de ses exploitations agricoles partenaires, et de leur
insertion dans le territoire, souhaite œuvrer à la création de
paysages de qualité sur les sites d’élevage de volailles.
Cette démarche s’accompagne également du souci d’améliorer sans
cesse les conditions de vie et de travail des agriculteurs, éleveurs de
volailles.

Une meilleure utilisation du végétal représentera de nombreux atouts pour nos
sites d’élevage, comme :
- faire des économies d’énergie
- s’adapter aux changements climatiques
- joindre l’utile à l’agréable
- protéger les bâtiments d’élevage du vent
- insérer les bâtiments d’élevage dans le paysage.
Favoriser l’implantation de haies Agricoles nous permettra de mieux valoriser
les paysages des territoires sur lesquels nos sites d’élevage sont implantés.

Tour d’horizon des acteurs engagés :
Ce projet concerne l’ensemble des Eleveurs de Volailles LDC Amont qui sont
réparties sur le territoire Français.
Nous avons ainsi 1 500 éleveurs français partenaires directs de LDC Amont.
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REALISATION DÉJÀ EFFECTUEES
L’organisation de Production Huttepain Aliments, partenaire de plus de 150
éleveurs Sarthois à signée une convention en septembre 2014 avec la Chambre
d’Agriculture de la Sarthe intitulée « Produire dans un paysage de Qualité ».
L’objectif de cette convention était d’organiser un
partenariat pour assister les agriculteurs éleveurs de
volailles dans un projet visant à :
- proposer des solutions, optimisations, porteuses
d’amélioration paysagères, énergétiques, de cadre
de vie et de travail ;
- Assister techniquement, si nécessaire, les agriculteurs
dans la mise en œuvre des améliorations,
- Assurer, si besoin, la formation des agriculteurs dans la
gestion des aménagements arborés réalisés

REALISATION DÉJÀ EFFECTUEES
Depuis l’automne 2014 avec un soutien financier du Conseil Général
72 sur les plantations :
- 14 projets d’insertion de bâtiments d’élevage ont été réalisés
- 5.5 km de haies bocagères et 24 arbres sont en cours de plantation

REDECOUVRIR LES BONS GESTES
Nous avons organisé en mars 2015 en collaboration avec la chambre d’Agriculture
une démonstration de plantation afin de donner aux éleveurs les meilleurs
conseils de plantation qui garantiront un bon développement des plants.
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PROGRAMME 2015-2016
Proposer à tous nos éleveurs partenaires et ce quelque soit leur commune
d’implantation en France, de rejoindre notre démarche « Produire dans un
paysage de Qualité ».
Favoriser des projets de plantation « personnalisés » en prenant en compte les
objectifs de chacun de nos éleveurs, l’environnement du site d’élevage, le type de
sol et le budget disponible, mais toujours en utilisant des essences locales.
L’utilisation des essences locales est pour nous une façon de maintenir l’identité
des différents territoires Français.
Appui technique des conseillers « terrain » du réseau de l’AFAC- Agroforestarie,
afin notamment de :
- proposer des plantations respectueuses de l’environnement
- utiliser du paillage biodégradable pour protéger les plantations
- favoriser des implantations linéaires en limitant les bosquets

Notre modèle d’élevages
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