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.Octobre.
Végépolys. Un audit a mis en

avant le manque d’envergure
internationale du pôle de com-
pétitivité. Végépolys garde sa
dimension mondiale mais la
remet en jeu dans 18 mois. 

Phytos. De nouveaux critères
d’évaluation européens risquent
de réduire les possibilités de trai-
tement. Les agriculteurs sont
invités à signer une pétition pour
produire mieux mais avec des
moyens appropriés. 

Maraîchage. La filière agri-
culture biologique manque de
producteurs, portes-ouvertes et
réunions d’information de la
Chambre d’agriculture. 

Viande bovine. Action devant
les abattoirs du Maine-et-Loire
avec 200 producteurs mobilisés. 

Salon. La deuxième édition
de l’Evènement fruits et légumes
à Angers est l’occasion de cher-
cher des solutions d’avenir. 

Aînés. Quatre journées
d’automne sont organisées par

En Loire-Atlantique, Mariann
Fischer Bœl, la commissaire
européenne a défendu 
une Pac libérale. 

la section des anciens exploitants. 
Nuisibles. Agriculteurs et

chasseurs réclament le droit de
réguler les espèces. 

Développement durable.
1 600 élèves des Mauges partici-
pent à la semaine du développe-
ment durable organisée par le
Comité régional de développe-
ment agricole et rural des Mauges
(CRDAM). 

Myopathie. La résidence La
Forêt de Saint-Georges-sur-Loire
est baptisée résidence Yolaine de
Kepper, en hommage à la fonda-
trice angevine de l’AFM (Asso-
ciation française contre les myo-
pathies). 

Lait. Entremont Alliance per-
siste dans sa volonté de baisse
abrupte du prix. 

Prix du lait. Des camions blo-
qués dans le Maine-et-Loire : des

actions dans l’Ouest, les produc-
teurs laitiers se mobilisent contre
la baisse du prix du lait. 

Débat. Les assises régionales
du développement durable font
étape à Segré, un débat sur
l’avenir de la santé en milieu rural. 

Lapin. Un plan de communi-
cation vise à relancer la consom-
mation de lapin qui connaît une
baisse importante. 

Pac. Mariann Fischer Bœl,
commissaire européenne à
l’Agriculture en visite en Loire-
Atlantique pour évoquer l’avenir
de la Pac. 

Prud’homales. Les représen-
tants de l’agriculture feront 
liste commune avec les autres
employeurs aux élections 
prud’homales de décembre pro-
chain. 

Végétal. Michel Barnier,

ministre de l’Agriculture, pose la
première pierre du Laboratoire
national de protection des végé-
taux à Angers. 

Viticulture. 200 viticulteurs
manifestent dans les rues

d’Angers à l’appel de la Fédéra-
tion viticole pour revendiquer le
droit à la publicité sur Internet. 

Formation. La halle techno-
logique Eugène-Forget inaugu-
rée au lycée de Pouillé.

Face aux propositions de baisses du prix du lait, les producteurs passent 
à l’action et bloquent les camions de collecte en Anjou et en France.

.Septembre.

son succès à la forte mobilisation
de centaines de bénévoles. Deux
jeunes de l’Ain remportent les
épreuves de la finale nationale de
labour à plat et en planche. 

Viande bovine. Une déléga-
tion reçue à la préfecture. 

Vendanges. Moindre récolte
mais bonne qualité. En Anjou-
Saumur, le millésime 2008 paie
un lourd tribut aux aléas clima-
tiques du début d’année. 

Fourrages. Une récolte dans
la norme et plus hétérogène. 

Volailles. Nouveau siège social
à Ancenis pour Gastronome qui
regroupe 250 salariés sur le site.

Porc. Terrena porc se désen-
gage du projet Cooperl Atlan-
tique. Elle ne fera pas partie du
regroupement Arca-Cooperl et
opte pour une alliance avec Uni-
copa. 

Petite Angevine. 50 000 visi-
teurs parcourent les allées de la
foire de Beaupréau. 

Arbo. Lancement de cam-
pagne pour les 250 arboriculteurs
du Maine-et-Loire. En trois mois,
près de 400 000 tonnes de
pommes seront cueillies dans le
Val de Loire. 

Pac. Le président de la région,
Jacques Auxiette reçoit les res-
ponsables de la FRSEA et de JA
pour rappeler leur vision de la

Pac. 
Chemillé. Pendant trois jours

le Festival de l’élevage de Che-
millé rassemble le gratin de
l’élevage départemental et le
concours national rouge des prés,
soit près de 600 animaux. 

Végétal. Collectivités, paysa-
gistes, distributeurs et produc-
teurs découvrent la diversité des
végétaux proposés dans la région
lors des Visites vertes du BHR
(Bureau horticole régional). 

Eau’fête. Pendant trois jours
l’agriculture a montré son dyna-
misme lors de la finale nationale
de labour à la Daguenière, orga-
nisé par les jeunes agriculteurs.
45 000 visiteurs se sont rendus
sur le site, parmi lesquels, le
ministre de l’Agriculture, Michel
Barnier. L’eau était le thème cen-
tral de la manifestation qui doit

En trois jours, 45 000
visiteurs ont parcouru 
les allées d’Eau’fête.
L’aboutissement de
quinze mois de
préparation pour 
les Jeunes agriculteurs
organisateurs de la
manifestation nationale.

Le Festival de Chemillé,
vitrine de l’élevage angevin
pendant trois jours avec en
vedette, la rouge des prés.

La finale nationale de labour a rassemblé 20 concurrents. Michel Barnier,
le ministre de l’Agriculture a remis la coupe aux deux finalistes. 
Il a prôné une agriculture économiquement productive et écologiquement
responsable.

L’Évènement fruits et légumes a confirmé la volonté de la filière
d’organiser une offre structurée, variée et accessible en prix.

Les viticulteurs du département ont revendiqué le droit à la publicité lors
d’une journée nationale d’action.


