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Porc. Les éleveurs investissent
le marché du porc breton. 

Vente directe. Un colloque
régional “Produits fermiers : de
nouveaux partenaires pour nos
territoires” est organisé à Saint-
Georges-sur-Loire par les parte-
naires du développement agricole
avec 170 personnes. 

Aînés. Répondant à un appel

national, une délégation de la sec-
tion des aînés FDSEA s’est ren-
due à la préfecture pour évoquer
la problématique des retraites. 

Zones humides. La Chambre
d’agriculture de Maine-et-Loire
et la FDSEA proposent une jour-
née pour comprendre pourquoi
et comment gérer les zones
humides. 

Coopération. Avec la reprise
de la branche volailles d’Unicopa
et la création de Catelys, plate-

forme en agro-fourniture, le
groupe Terrena noue de nouveaux
partenariats. 

Eau. 12 millions d’habitants
sont consultés par une enquête
de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne pour demander l’avis
du public sur le Sdage (Schéma
directeur d’aménagement et de la
gestion des eaux) qui oriente la
politique de l’eau pour la période
2010 à 2015. 

Bio. La Ferme de Thorigné
ouvre ses portes pour faire décou-
vrir ses recherches sur
l’agriculture biologique. 

Travaux. Alors que les ensi-
lages d’herbe ont été plus tardifs
qu’en 2007, les semis trainent en

longueur. Suite à d’importants
orages, dans certains endroits du
département, le maïs devra être
ressemé. 

Préfet. Lors de sa cérémonie
de départ à la retraite, le préfet
Jean-Claude Vacher rend un hom-
mage appuyé aux agriculteurs. Il
sera remplacé en juillet. 

Culture. Inauguration du
Théâtre-foirail de Chemillé. Il
peut accueillir jusqu’à 7 000 per-
sonnes. 

Fruits et légumes. Les pro-
ductions maraîchères pâtissent
de la fraîcheur des températures.
La campagne des fraises est cor-
recte et les asperges peinent à
trouver des débouchés. 

Jersiaise. Le congrès mondial
fait étape en Anjou. Des éleveurs
étrangers visitent des exploita-
tions du département. 

Aînés. Les anciens exploitants
passent une semaine dans le Lar-
zac.

Climat et énergie. Les res-
ponsables FDSEA et JA rencon-
trent le secrétaire général de la
préfecture et le directeur de la
DDAF pour les alerter sur les
conditions climatiques qui com-
promettent les récoltes et sur
l’augmentation des charges.

Communication. Pendant
trois jours, 15 000 citadins par-
courent les allées de Ferme en
ville à Nantes. 

FCO. Le vaccin arrive. Un pre-
mier lot va permettre de vacci-
ner le tiers des 316 000 bovins
concernés en Anjou. 

Cultures. 735 personnes assis-
tent au colloque Sol’ution pro-
posé par Arvalis sur
l’implantation des cultures. 

Théâtre. Cinq exploitations
accueillent les représentations de
Fermes en scène dans le dépar-
tement. 

Marges. Des agriculteurs
manifestent dans les grandes sur-
faces pour sensibiliser les
consommateurs au projet de la
Loi de modernisation de
l’économie. 

Lapin. Ambiance morose chez
les éleveurs de lapins qui rédui-
sent la production de l’offre de
5 % par rapport à 2007. 

JA. William Villeneuve est le
nouveau président des Jeunes
agriculteurs. 

Vin. Un séminaire européen
consacré à l’œnotourisme est

Le premier colloque régional 
sur la vente directe a rassemblé 
170 personnes. 

Les
produits
régionaux
ont conquis
les Nantais
à l’occasion
de Ferme
en ville.

du développement durable. 
Anciens. 200 retraités réunis

lors de l’assemblée générale de
la section. 

Eau. À la préfecture, la
Chambre d’agriculture, JA et la
FDSEA font des propositions sur
la reconquête de la qualité de
l’eau. 

Vins. “Vins de Loire, vins de
l’art”, le vignoble angevin invité
dans le jardin du Musée des

beaux arts. 
Fruits et légumes. La réforme

des organisations met fin aux
comités économiques de bassin.
En Val de Loire, une structure va
naître d’ici la fin de l’année. 

Rallye Herbe. 2 000 agricul-
teurs à La Romagne pour une
présentation des gammes de
matériel agricoles et des conseils
par les Cuma. 

Structures. L’Adaséa se
restructure pour apporter un
meilleur service. 

Avertissements. La Fredon
(Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles
des Pays de la Loire) reprend les
bulletins d’avertissement en
grandes cultures, arboriculture
et ornement et le GDDV (Grou-
pement départemental de déve-
loppement viticole) va assurer les
avertissements viticoles. 

Urbanisation. Une charte
pour concilier développement
urbain et activités agricoles est
signée par sept partenaires à la
Chambre d’agriculture.  

Intempéries et hausse des charges. Les responsables FDSEA et JA
rencontrent le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la DDAF.

Michel Barnier, ministre de l’Agriculture et la délégation de la commission
agricole européenne ont constaté le lien entre le soutien aux productions
et l’aménagement du territoire.

À Chemillé, le “palais des congrès au vert” est inauguré officiellement. 
Le Théâtre-foirail qui accueillera le Festival départemental de l’élevage se
compose de différents espaces modulables au gré des besoins.

JA et FDSEA dénoncent la mauvaise répartition des marges. 
Les agriculteurs vont à la rencontre des clients de grandes surfaces 
pour les sensibiliser au projet de Loi de modernisation de l’économie. 

2 000 agriculteurs au Rallye Herbe
des Cuma à La Romagne.

.Mai.

Rendez-vous 

la semaine prochaine pour

la suite de la rétrospective

de l’année 2008

organisé à Angers avec 150 per-
sonnes. 

Pac. Une délégation de dépu-
tés de la commission agricole
européenne emmenée par le
ministre de l’Agriculture, Michel
Barnier a visité deux exploita-
tions du Segréen. Objectif :
mettre en avant les atouts du
modèle agricole à la française. 

Décoration. Christiane Lam-
bert, vice-présidente de la FNSEA
et présidente de la FDSEA reçoit
les insignes de Chevalier de la
Légion d’honneur des mains de
Michel Barnier.  

Farre. Assemblée régionale de
Farre (Forum pour une agricul-
ture raisonnée respectueuse de
l’environnement) pour renforcer
la dynamique régionale autour

Les éleveurs de porcs investissent 
le marché du porc breton pour contrer
la spirale à la baisse des cours.


