
9

Malgré la crise que traverse
le secteur, suite à une mau-
vaise récolte, le Salon des
vins rassemble viticulteurs et
acheteurs pour sa vingt-
troisième édition. Avec ses 
68 appellations - et presque
69 puisque le saumur Puy-
notre-dame - décrochera son
AOC en fin d’année -, le Val de
Loire poursuit sa progression
à l’exportation.
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RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE

Dans son interview de 
début d’année, Jean-François 
Cesbron, le président de la
Chambre d'agriculture, indique
déjà  de « réinventer de nouveaux
outils de régulation ». Le sujet
de l’organisation des filières sera
également le thème du congrès
de la FDSEA, en février, en 
présence de Philippe Mangin,
président de Coop de France.
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L’édition du Sival 2009 se
place sous le signe du dévelop-
pement durable. La manifesta-
tion est appelée à prendre de
l’ampleur en 2010 avec le
regroupement de Evénements
Fruits et légumes et Plan inter-
national meeting.

À l’occasion de ce salon, lors
du point du conjoncture, Jean-
Paul Douillard, vice-président
de Légumes de France, fait déjà
état d’une « année noire » pour
les producteurs de légumes.
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www.beaupreaumotoculture.fr

ZI Evre & Loire
49600 BEAUPREAU
Tél. 02 41 63 02 61

Fax. 02 41 63 08 56

Rte de St Lézin
49120 CHEMILLÉ

Tél. 02 41 30 47 90
Fax. 02 41 30 07 98

Partenaire avec 
des fournisseurs 

de qualité

Portes ouvertes à BEAUPRÉAU MOTOCULTURE,
LES 26 & 27 MARS 2010

SOLUTIONS
AMS

DES ENTRETIENS À LA CARTE
Faites confiance à Beaupréau Motoculture pour

l’entretien de votre matériel JOHN DEERE
CHOISISSEZ LES FORFAITS !

BOUTIQUE 
JOUETS & HABILLEMENT
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L’année 2009 restera marquée, dans les mémoires, par la crise qui touche toutes les
productions agricoles. Certaines d’entre elles connaissaient d’ailleurs cette situation depuis
plusieurs années déjà, comme le porc, la viande bovine, les fruits et légumes.
La chute du revenu dans toutes les productions était au cœur de la mobilisation. Un plan
d’urgence et la baisse des charges étaient revendiqués. Ce phénomène inédit par son
ampleur, déstabilisant par le manque de perspectives, revêt une gravité qui s’est traduite
par un rassemblement de plus de 50 000 agriculteurs, dont plus de 5 000 à Nantes avec 
300 tracteurs, le 16 octobre dernier. En ligne de mire, également la grande distribution à
laquelle la Loi de modernisation économique a donné les coudées franches. Parallèlement,
s’évaluent d’ores et déjà les conséquences du bilan de santé de la Pac alors que les comptes
de l’agiculture pour 2009 affichent une baisse prévisible des revenus de l’ordre de 34 %.
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EN STOCK 

pour tous matériels du sol

Carbure en direct

Les pièces d’usure qui durent

Catalogue 
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www.agrifrancecarbure.fr

● Depuis le 1er janvier, dans le cadre de
la réforme générale des politiques
publiques (RGPP), la DDA et la DDE ne
font plus qu’un. La DDEA (direction dépar-
tementale de l’équipement et de
l’agriculture) est dirigée par Sylvain Marty
qui assure : « nos missions auprès des agri-
culteurs restent identiques ». 

● À Fleuron d’Anjou, Joseph
Leroyer passe la main et trans-
met les rênes de la présidence
à Christophe Thibault, horti-
culteur au Plessis- Grammoire.

● Désormais, le catalogue des taureaux
référencés en monte naturelle est acces-
sible sur internet. C’est webgenival.

● Le nouveau système
d’équarrissage entre en vigueur
début janvier. Le financement
pour les éleveurs de ruminants
est modifié.
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