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rétrospectiverégionalerégionale
.Juillet.

.Août.

Eau. Des réunions régionales
permettent d’échanger entre pro-
fessionnels pour la reconquête
de la qualité de l’eau. 

Chèvres. Lancement de
l’Union caprine autour de
l’installation et la communica-
tion. 

Préfet. Marc Cabane prend
ses fonctions à la tête de la pré-
fecture. Il était auparavant préfet
des Pyrénées-Atlantiques. 

Cyclisme. La FDSEA symbo-

FCO. La maladie gagne du ter-
rain, 81 cas recensés au 22 août. 

Chasse. Ouverture de la chasse
au sanglier anticipée au 16 août. 

Eau’fête. Les bénévoles se
relaient pour aménager le site de
la finale nationale de labour. 

Lait. Le décrochage
d’Entremont suscite la colère,
l’Anjou est solidaire des actions
des éleveurs bretons. Au terme
d’une dizaine de jours, l’entreprise
cède devant la pression syndicale. 

Eau. Les restrictions
s’étendent. Les usages non prio-

L’ambroisie, une plante très
allergisante, apparaît en Anjou. 
Il faut l’éliminer.

ritaires sont limités. 
Zones humides. Les maires

sont invités à dresser la liste des
parcelles éligibles. 

Engraissement. Une aide pla-
fonnée à 4 000 euros à destina-
tion des engraisseurs. 

Ambroisie. La FDGdon, la
DDASS et la SRPV s’associent
pour éviter la prolifération de
l’ambroisie. 

Semences. Le département
reconnu en totalité en calamité
pour la production de semences
lors de la campagne 2007. 

Quelques semaines avant le début d’Eau Fête, les bénévoles sont 
sur le qui-vive. Il faut aménager les 88  hectares qui accueilleront 
la manifestation et multiplier les installations pour en faire la promotion.

lise un cœur de trente mètres de
diamètre sur le passage du Tour
de France cycliste dans un champ
à Saint-Christophe-du-Bois. Un
chèque de 1 500 euros est remis
au nom de la FDSEA à
l’association Mécénat chirurgie
cardiaque. 

Authion. Rejet de la requête
de la Sauvegarde de l’Anjou au tri-
bunal administratif. Les pom-
pages en Loire et dans l’Authion
restent autorisés pour l’été 2008. 

Nécrologie. Décès de Ray-
mond Gillier, président de la
FDSEA de 1973 à 1982. 

Lait. Les producteurs se voient
attribuer un quota supplémen-
taire de 2,5 %. 

Revenus. Une amélioration
globale des revenus agricoles 2007
(+ 13 %) en Maine-et-Loire cache
de grandes disparités. 

Moissons. La récolte 2008 se
situe dans la moyenne en qualité
et en quantité. Elle se caractérise
par une grande hétérogénéité.  

FCO. Neuf nouveaux cas déce-
lés en Maine-et-Loire au 30 juillet
sur des bovins.

Face à la mobilisation des producteurs, le numéro Un de l’emmental,
Entremont, fait machine arrière sur le prix du lait. Les producteurs 
des Pays de la Loire sont venus prêter main-forte à leurs collègues bretons.

Les agriculteurs de Maine-et-Loire se sont mobilisés 
pour le passage du Tour de France. À l’occasion du contre
la montre à Cholet, ils ont dessiné un cœur vu du ciel et
remis un don à l’association Mécénat chirurgie cardiaque.

Marc Cabane, nouveau préfet de
Maine-et-Loire.

Le département reconnu en totalité 
en calamité pour la production 
de semences lors de la campagne 2007.


