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.Décembre.

Revenus. 10 000 agriculteurs
dans la rue, dont 500 à Angers à
l’appel de la FDSEA pour
défendre leurs revenus. 

Végétal. Neuf premiers arbres
plantés au futur parc du Végétal,
Terra Botanica. 

Bovins. Mobilisation des éle-
veurs de viande bovine pour faire
respecter la réglementation et
dénoncer la baisse des cours. 

Lait. Déréférencement et blo-
cages de sorties de laiteries par
les producteurs pour amener les

entreprises à revenir à la table des
négociations. 

Quantinière. Une nouvelle
salle de réunion des organismes
d’élevage inaugurée sur le site de
la Quantinière à Trélazé. 

Développement durable. 300
participants assistent à un col-
loque régional sur l’engagement
collectif nécessaire pour répondre
aux défis de demain en matière
de développement durable. 

Vins. L’anjou gamay primeur
sera rare mais de bonne qualité. 

Agriculture biologique. Une
soixantaine de producteurs bio,
en conversion ou en réflexion par-
ticipent à une journée d’infor-

mation et rencontrent des trans-
formateurs. 

Avenir. La soirée du CRDALS
à Doué-la-Fontaine sur l’avenir
de l’agriculture fait salle comble. 

FDSEA. Les réunions régio-
nales autour de l’actualité sont
bien suivies dans un contexte poli-
tique dense. 

FCO. Les éleveurs dénoncent
les prix demandés par les vétéri-
naires pour pratiquer la vaccina-
tion obligatoire dans le cadre de
la fièvre catarrhale. 

Airfaf. Journée technique sur
la fabrication d’aliments à la
ferme et l’approvisionnement de
proximité.

Pommes au collège. La troi-
sème édition de l’opération de
sensibilisation destinée à pro-
mouvoir la consommation de
fruits et de légumes concerne 
87 collèges des secteurs privé et
public en Maine-et-Loire. En tout
80 000 pommes sont distribuées.  

Eau. Les actions concrètes
mises en place par le monde agri-
cole dans le département ont
pour objectif la reconquête de la
qualité et de la ressource à

l’horizon 2015. Des propositions
et initiatives élaborées par
l’ensemble de la profession en
concertation avec les services de
l’État, les collectivités et le Conseil
général. 

Tournée régionale. En cinq
réunions, 600 agriculteurs ont
débattu de l’actualité agricole à
l’occasion de la tournée régionale
de la FDSEA. 

Viticulture. La 7e journée
technique viticole organisée par

L’opération
Pommes 
au collège
soutient 
la filière
arboricole
en Maine-
et-Loire.

la MFR de Chalonnes porte sur
les maladies du bois et sur les
recherches de solutions.

Prud’hommes. Les élections
prud’homales 2008 donnent lieu
à un vote massif pour la liste de
la FNSEA. Au niveau national,
92,44 % des employeurs font
confiance à la FNSEA en votant
pour la liste “Union des droits
des employeurs”.

JA Ouest. Des nouveaux res-
ponsables prennet la tête de JA
Ouest : Jean-Paul Texier (35), pré-

sident de JA Ouest, Gaël Gautier
(72) secrétaire général, et Paul
Issert, délégué régional JA Ouest.

Territoire. Un groupe
d’agriculteurs rend publique une
réflexion sur les conditions
d’exercice et l’avenir de
l’agriculture en zone périurbaine
angevine, autour de cinq problé-
matiques. 

Fleuron d’Anjou. Joseph
Leroyer assure sa dernière assem-
blée générale en qualité de pré-
sident de Fleuron d’Anjou. Il

Joseph Leroyer quitte la
présidence de Fleuron d’Anjou. 
Son arrivée à la présidence 
de la coopérative avait coïncidé
avec le lancement de la plate-forme
de la Ronde, à Allonnes. 

À Segré, Mickaël Bazantay, président de la section bovine de la FDSEA, a tiré le bilan des actions devant 
les abattoirs. Contraintes phytosanitaires, directive nitrates, réforme de la Pac, situation laitière étaient également
à l’ordre du jour des réunions régionales. 

Mobilisation régionale des producteurs de viande bovine avec le blocage
d’abattoirs pour dénoncer le non-respect des accords professionnels et
la baisse des cours. 

Face à l’échec des négociations sur le prix du lait, des déréférencements
de produits de la marque Entremont sont organisés dans les grandes
surfaces. 

Suite à la restitution de l’étude sur l’agriculture péri-urbaine, 
les participants ont visité deux exploitations, ici, la SCEA Floratemple 
du Plessis-Grammoire.

De belles images, de la passion, un amour du métier, mais l’ inquiétude 
en toile de fond. C’est l’impression générale qu’a laissée la diffusion 
de films, réalisés chez des éleveurs angevins, lors de la journée laitière 
du 18 décembre. En photo, Alain Cholet, président de la FDL, Dominique
Chargé, président de la filière lait de Terrena, Luc Morelon, directeur
communication du groupe Lactalis. 

Manifestation à
l’appel de la FNSEA
pour la défense des
revenus. 500
agriculteurs ont
marché dans les
rues d’Angers et
des manifestants se
sont également
mobilisés dans les
grandes surfaces.
Ils ont demandé une
meilleure répartition
des marges avec la
mise en place d’un
observatoire des
prix et des marges
et une modification
de la Loi de
modernisation de
l’économie.

.Novembre.

laisse la coopérative à une équipe
de jeunes dont Christophe Thi-
bault, horticulteur au Plessis
Grammoire, qui doit lui succé-
der.

Porc. Les éleveurs de la région
se mobilisent dans une grande
surface d’Angers pour rappeler
l’intérêt du logo VPF (Viande por-
cine française). Ces opérations
font suite au mot d’ordre de la
Fédération nationale porcine.


