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.Avril.
Génétique. Les coopératives

d’insémination et de sélection
bovine Génoé et Urcéo créent
l’union Créavia. 

Communication. À l’occasion
de la semaine nationale du 
développement durable, trente
fermes des Pays de la Loire 
accueillent 1 500 visiteurs
à l’initiative du Conseil régional. 

Viande bovine. Une centaine
d’éleveurs à la préfecture pour
alerter les pouvoirs publics sur
leurs difficultés. 

FNSEA. Congrès national à
Nantes en présence de Nicolas
Sarkozy et de Michel Barnier.

Pendant 48 heures, plusieurs centaines d’agriculteurs bloquent la centrale
d’achat de la SCA Ouest en Loire-Atlantique. Objectif : mettre la pression
sur la grande distribution.

Anne Gautier de la FDSEA 49,
porte-parole du Grand Ouest,
demande à préserver une dimen-
sion régionale de gestion des pro-
ductions. 

Ovins. Lancement de deux
groupes de progrès sur le dépar-
tement pour échanger sur les pra-
tiques. 

Déclaration Pac. Forte parti-
cipation aux dix demi-journées
d’information organisées par la
FDSEA, la Chambre d’agriculture
et la DDAF. 

Végépolys. Le pôle de com-
pétitivité voit son nombre
d’adhérents passer de 130 à 310
avec l’arrivée des maraîchers nan-
tais. 

Viande. Terrena Bovins et

Ter’élevage enregistrent des
baisses d’activité. 

Service de remplacement.
Entre leurs missions sociales 
et la tentation de développer le
complément de main-d’œuvre, 
les services de remplacement
s’interrogent sur leur mission. 

Eau. Des résultats préoccu-
pants sur la qualité de l’eau lors
du comité de pilotage Directive
nitrates. 

Finances. La sérénité finan-
cière de la Chambre départe-
mentale d’agriculture de Maine-
et-Loire va lui permettre de
développer de nouvelles missions. 

Télépac. La FDSEA propose
une dizaine de formations à ses
adhérents pour se familiariser
avec la télédéclaration. 

Conditionnalité. Un contrôle
à blanc est expérimenté en pro-
duction ovine. Des progrès res-
tent à faire sur l’identification. 

Grande distribution. Des cen-
taines d’agriculteurs de l’Ouest
de la France bloquent une cen-
trale d’achat en Loire-Atlantique
et un abattoir en Sarthe pour
dénoncer l’attitude de la grande
distribution. 

FNSEA. Jean-Michel Lemé-
tayer reste président de la FNSEA
et Christiane Lambert, vice-pré-
sidente. 

Lait. Lancement de plusieurs
opérations de communication :
“les éleveurs laitiers sont d’utilité
publique”.La délégation du Maine-et-Loire lors du congrès FNSEA à Nantes.

.Mars.

eau lors de son assemblée géné-
rale. Un sujet qui sera à l’honneur
en septembre lors de la Finale
nationale de labour à La Dague-
nière. 

Soirée débat. À l’invitation de
la FDSEA, Michel Griffon,
conseiller au Centre de coopéra-
tion internationale en recherche
agronomique vient expliquer ce
qu’il entend par une « nécessaire
révolution doublement verte ». 

Tourisme viticole. L’inter-
profession InterLoire édite un
guide et une carte pour dévelop-
per le tourisme viticole en
s’appuyant sur un réseau de viti-
culteurs du Val de Loire. 

FCO. Alors que la campagne
de vaccination est prête à démar-
rer pour les broutards à destina-
tion de l’Italie, les éleveurs sont
invités à désinsectiser les animaux
avant la mise à l’herbe. 

Installation. Une centaine
d’élèves en fin de formation agri-
cole participent au forum de

l’installation organisé par Jeunes
agriculteurs au Lycée de Pouillé.

JA. Le syndicat JA rencontre
la DDAF à Angers pour faire le
point sur les retards de traitement
des dossiers d’installation depuis
la fin 2007. 

Porc. Gérard Bourcier est élu
président de la section régionale
porcine en remplacement de
Jacques Lemaître. 

Mise aux normes. 10 000 dos-
siers concrétisés dans des exploi-
tations d’élevage en Pays de la
Loire selon la Direction régionale
de l’Agriculture (Draf). 

Territoire. La Fédération viti-
cole et la FDSEA échangent sur le
terrain pour une coexistence har-
monieuse entre l’élevage porcin
et la viticulture. 

FDSEA. Nouveau bureau élu
à la tête du syndicat agricole pour
le mandat 2008-2011. Christiane
Lambert et son équipe sont
renouvelés. 

Viande bovine. Actions devant
les abattoirs de Cholet et du Lion-
d’Angers pour dénoncer le non-
respect de l’accord sur le classe-
ment des carcasses. 

OGM. Au terme d’une vaste
enquête, la coopérative Terrena
ne commercialisera pas de
semences OGM à ses adhérents
en 2008 et 2009, et décide un
moratoire de deux ans. 

Végétal. Dans le cadre de la
dixième édition de la semaine du
jardinage pour les écoles, les pro-
fessionnels du département
ouvrent leurs portes aux scolaires
pendant une semaine. 

Expo Flo. 7 000 visiteurs par-
ticipent à la 15e édition de l’Expo
Flo autour du thème du cirque à
l’Institut national d’horticulture
d’Angers. 

Eau. Jeunes agriculteurs débat
de la gestion de la ressource en

Avant la mise à l’herbe des animaux, les éleveurs sont incités à
désinsectiser le cheptel pour essayer d’endiguer l’avancée de la FCO.

Les éleveurs bloquent les abattoirs pour dénoncer le non-respect de
l’accord sur le classement des carcasses.

L’agro-économiste, Michel Griffon,
invité de la FDSEA, suggère 
une révolution des techniques 
de production.Le nouveau bureau à la tête de la FDSEA pour le mandat 2008-2011.

Pour devenir autonome 
sur le système de télédéclarations,
des agriculteurs suivent les
formations proposées par la FDSEA.


