
Communiqué de presse,  
le 13/05/2019 

du 22 au 29 mai 2019 
Les Rencontres Made In Viande, organisées par l’Interprofession Bétail et Viande (Interbev), 
ont pour but de mettre en valeur la filière et les métiers de la viande au niveau national en 
organisant des portes ouvertes chez les éleveurs, bouchers, ateliers de transformation ou 
encore lycées.  

Dans le département, ces journées se veulent être un moment de partage et de convivialité, 
afin de valoriser l’élevage départemental, le métier d’éleveur mais également la race locale la 
Blonde d’Aquitaine et sa viande. 

Depuis 5 ans maintenant, la Chambre d’agriculture, la FDSEA64 et les Jeunes Agriculteurs 64 
s’associent à l’association de promotion Blonde Berceau de Race 64 pour proposer des 
animations de mise en valeur de la Blonde d’Aquitaine et son élevage, en boucherie, chez des 
maîtres restaurateurs et des éleveurs, à travers le Rencontres Made In Viande.  

L’association Blonde Berceau de Race, qui unit différents acteurs 
de la filière : Chambre d’agriculture, organisations de 
producteurs, syndicats agricoles, ou encore comices agricoles, 
travaille sur la promotion du métier d’éleveur et leur race la 
Blonde d’Aquitaine. L’association mobilise les éleveurs sur des 
évènements grand public, et travaille sur le développement d’une 
marque territoriale : Blond’Aqui, qui garantit des viandes de 
qualité, de race Blonde d’Aquitaine issus d’animaux nés, élevés,  

et engraissés en Pyrénées-Atlantiques et dans le respect de la Charte des Bonnes Pratiques 
d’Élevage. 

Cette année, les Rencontres Made In Viande auront lieu du 22 mai au 29 mai 2019.  
Une journée est organisée sur le territoire Béarn des Gaves, le vendredi 24 mai 2019 à Bérenx 
sur l’exploitation de Vincent Pommes. 

Vincent est installé depuis 2004, au sein de l’exploitation familiale qu’il a reprise. L’exploitation 
compte près de 130 mères en race Blonde d’Aquitaine, et Vincent travaille dans un système de 
production de naisseurs-engraisseurs où ses bêtes pâturent près de 8 mois dans l’année, et 
sont alimentées majoritairement avec des fourrages issus de l’exploitation.  



La production de Vincent est valorisée en Label Rouge Bœuf Excellence et localement sous 
Indication Géographique Protégée Bœuf de Chalosse.  

Rendez-vous le 24 Mai à 17h Chez Vincent Pommes  
1745 chemin de Bahades à Bérenx (64300) 

Dès 17h, les bénévoles des associations et élus du territoire pourront être accueillis sur 
l’exploitation, avec une visite menée par Vincent Pommes, une présentation de son métier et 
quotidien et du cadre de vie qu’il entretient avec ses Blondes d’Aquitaine. Ce moment sera suivi 
d’une dégustation de plats de fête, préparés par Yves Larrouture avec de la viande locale, et 
d’une dégustation de vins locaux menée par la cave le Clos des Quilles, installée à Orthez. Ce 
temps de rencontres permettra également de valoriser les associations s’approvisionnant 
localement et de communiquer sur les évènements via les réseaux de l’association.  

Les membres de l’association Blonde Berceau de Race 64 souhaitent cibler un public 
particulier : les comités des fêtes et associations locales. En effet, dans nos territoires ruraux, 
la présence d’associations et de comités des fêtes est un véritable vecteur de dynamisme 
territorial et insuffle une mobilisation des locaux à travers des moments festifs, souvent 
accompagnés de repas conviviaux. L’objectif est ainsi de sensibiliser les associations, comités 
des fêtes et municipalités, à l’approvisionnement en local de viande racée Blonde d’Aquitaine, 
avec la découverte du quotidien des éleveurs, des qualités gustatives de la race et avec un coût 
similaire aux produits étrangers.  

En effet, au cœur du berceau de la race, seulement 25 % de la viande consommée est issue de 
l’élevage local et 66 % de la viande consommée en restauration est issue de l’importation. Nos 
éleveurs vous présenteront leurs engagements pour une viande de qualité, locale, dans le 
respect des animaux et dans la valorisation des paysages ruraux.  
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