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Viticulture. Patrice Lauren-
deau, viticulteur à Notre-Dame
d’Allençon, prend la tête de
l’interprofession des vins du Val
de Loire.

Sival. Plus de 23 000 visiteurs
ont parcouru les allées du Sival,

Développement durable.
Seize exploitations ouvrent leurs
portes à 900 visiteurs en Maine-
et-Loire à l’invitation de la
Chambre d’agriculture pour par-
tager leurs expériences autour
du développement durable. 

Viticulture. Le 22e Salon des
vins de Loire rassemble plus de
9 000 visiteurs. Une étude com-
mandée à cette occasion
confirme la professionnalisation
du troisième vignoble de France
et son poids économique avec
plus de 20 000 emplois générés.

Alimentation. L’École supé-
rieure d’agriculture et
l’association “Apprends-moi à
manger” organisent une semaine
de sensibilisation pour réconci-
lier les jeunes avec les fruits et
les légumes.

Végétal. Après soixante ans
d’existence, le service public de
publication des avertissements
agricoles (SRPV) suspend ses bul-
letins techniques.

MAET. Pour la deuxième
année, les MAET (mesures agro-

rents sur le développement
durable et notamment sur les
organismes génétiquement modi-
fiés. Un questionnaire est envoyé
aux 26 000 adhérents. 

Eau. La FDSEA appelle ses
adhérents à ne pas renvoyer les
déclarations à l’Agence de l’eau
qui veut majorer la redevance
irrigation sur plus de la moitié
du département. 

FDSEA. Les élections 
des structures cantonales avant
le congrès FDSEA de février 
laissent apparaître un fort renou-
vellement avec un peu plus 
d’un tiers de nouveaux prési-
dents. 

FCO. Au 23 janvier, alors
qu’un troisième cas de fièvre
catarrhale est déclaré en Maine-
et-Loire, l’ensemble de la pro-
fession rappelle l’importance de
la prévention. 

Communication. 500 per-
sonnes découvrent l’agriculture
au bord du Train de la Terre en
gare d’Angers.

Le Sival, premier des salons pour les productions végétales spécialisées a
bâti sa réputation sur l’innovation. Il s’inscrit désormais dans la droite ligne
du développement durable.

environnementales territoriali-
sées) sont mises en place dans la
Vallée de la Loire. 

Tourisme. Le réseau Bienve-
nue à la ferme en Maine-et-
Loire choisit de s’inscrire dans la
dynamique du développement
durable. 

FDSEA. Lors de son congrès,
la FDSEA porte sa réflexion sur
les nouvelles relations à mettre
en place au sein des filières

autour du thème “Repenser les
outils et l’organisation écono-
mique”. Porc. Les responsables
porcins de l’Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire et Basse-Nor-
mandie) alertent le ministre de
l’Agriculture Michel Barnier sur
les conséquences de la crise lors
de sa venue en Ille-et-Vilaine. Une
semaine plus tard, 2 000 pro-
ducteurs de l’Ouest bloquent les
accès de Rennes. 

FCO. Création d’une caisse de
solidarité pour la fièvre catar-
rhale par la fédération nationale
du GDS. 

Semences potagères. Au vu
des prix des céréales, les multi-
plicateurs de semences potagères
s’interrogent sur la rentabilité de
la production. 

Végétal. 17 000 visiteurs au
23e Salon du végétal, réservé aux
professionnels. 

Salon de l’Agriculture. Lors
du Salon de l’Agriculture à Paris,

la rouge des prés est en tête
d’affiche pour le centenaire de la
race. 

Énergie. Création d’un atelier-
relais en vue de la réalisation du
projet de création d’une station
fixe de pressage d’huile à
Ambillou-Château. 

Pac. Les présidents des quatre
conseils régionaux du Grand
Ouest (Pays de la Loire, Bretagne,
Basse-Normandie et Poitou-Cha-
rentes) expriment leur vision
commune de la Pac. 

La rouge des prés à l’honneur pour les 100 ans de la race au Salon de
l’Agriculture à Paris.

Organisation économique. Six semaines avant le congrès de la FNSEA 
à Nantes, la FDSEA du Maine-et-Loire a pointé les défis à relever 
pour le monde agricole.

Avec plus
de 9 000
visiteurs au
Salon des
Vins de
Loire, la
viticulture
du Val de
Loire
confirme
sa place de
troisième
vignoble
de France.

35 agriculteurs 
du département
de seize
exploitations ont
échangé sur leurs
contributions au
développement
durable avec les
900 visiteurs qui
se sont déplacés
chez eux lors
d’une semaine de
sensibilisation
organisée par la
Chambre
d’agriculture.

le salon des techniques et maté-
riels viti-vinicoles, horticoles,
arboricoles et maraichers
d'Angers. Un évènement qui ins-
crit les productions végétales spé-
cialisées et leurs filières au cœur
du développement durable. 

Développement durable. La
coopérative Terrena organise 34
réunions pour consulter ses adhé-

Terrena consulte 
ses adhérents.


