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La FDSEA avait
choisi Chemillé et le
théâtre foirail pour
y tenir son congrès
sur le thème de
l’organisation des
filière. Plus de 300
adhérents ont suivi
les débats.

Le Président de la
République, Nicolas 
Sarkozy, se prononce,
lors de sa venue sur
l’exploitation de Domi-
nique et Fabienne Davy,
à Daumeray, pour une
agriculture de production,
mettant en exergue le
« pouvoir vert » de la
France et de l’Europe.
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Erik Orsenna était
l’invité d’honneur à la soi-
rée débat de la FDSEA et
l’Anjou agricole.
L’académicien y a présenté
son livre : L’avenir de l’eau
et sa perception du partage
de ce bien commun.

Frédéric Vincent est le 
nouveau président de JA49. Il
succède à Christophe Réveillère.
À son congrès, JA préconise
« des solutions collectives pour
sécuriser les revenus ».
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L’opération Demain
je m’installe, organisé
par JA a permis à 
180 élèves de rencontrer
des jeunes agriculteurs
récemment installés. En
2009, le Parcours pro-
fessionnel personnalisé
(PPP) voit le jour.
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Quatre territoires à
enjeu “eau” et autant 
à enjeu “biodiversité”
sont répertoriés dans le
Maine-et-Loire. Des
mesures agrienvironne-
mentales ont été mises
en place pour accompa-
gner ces orientations.

● La campagne de communication sur les
métiers est lancée. Des spots à la télé et des ani-
mations font découvrir les multiples possibilités
d’emploi en agriculture. 

● La FCO continue sa progression dans
l’Hexagone. Tout le territoire est à présent
concerné et la vaccination est obligatoire. Les
éleveurs s’interrogent sur les conséquences sani-
taires et économiques de cette maladie.

● David Poupard est élu
président de la fédération
départementale des services
de remplacement. Producteur
de lait à La Boutouchère, il a
recours au service de rempla-
cement depuis 10 ans.

● La fête des vins de 
Chalonnes est une institu-
tion. En février, elle a fêté son 
cinquantième anniversaire
auquel était associé l’Anjou
agricole.

● L’AOC Maine Anjou trouve de nouveaux
débouchés et s’attable à Hippopotamus.

● Les producteurs de porcs sont
toujours en crise. Ils ont rencontré
le préfet de région pour lui faire part
de leurs inquiétudes. La semaine sui-
vante, ils prennent part à l’action natio-
nale dans la grande distribution.

● Le Salon du végétal fait le
plein avec 16 000 visiteurs et une
pépinière d’innovations. Deux entre-
prises angevines : Plan ornemental
et Gaignard fleurs remportent un
prix à Innovert.

● Le projet de loi hôpital,
patients, santé et territoire,
inquiète les viticulteurs qui contes-
tent le procès d’intention qui leur
est fait. La mobilisation de la pro-
fession en viendra à bout : le pro-
jet sera retiré au mois de mars.

● En baissant le prix du lait pour le
premier trimestre 2009, l’entreprise
Eurial remet en cause l’accord signé en
interprofession. C’est le début de plu-
sieurs mois de tension dans le secteur
laitier. « La mobilisation pourrait se faire
très rapidement », prévient Alain Cholet.

● Au Salon de l’agriculture, de
nombreux élevages angevins ont été
distingués. Violette, est sacrée cham-
pionne de la race rouge des prés.  Des
médailles également sont décernées
aux viticulteurs.

● La campagne de vaccina-
tion FCO se poursuit. Tous les 
vaccins pour les bovins sont 
disponibles au 5 avril. Au total, 
147 000 bovins pourront être vac-
cinés.

● Six agriculteurs retrai-
tés de Maine-et-Loire ont
répondu à l’appel des agri-
culteurs des Landes dont les
exploitations ont été touchées
par la tempête.

● La mutualisation des moyens
est en marche dans les Cuma. L’Union
des cuma des Pays de Loire est  crée en
octobre. Elle rassemble le Maine-et-
Loire, la Vendée, la Loire-Atlantique et
la Sarthe.

● Chaque responsable de section évalue les conséquences du bilan
de santé de la Pac pour sa production. La prise en compte des actifs
est une des conditions posées par les agriculteurs de la région des pays
de la Loire. Mais au delà de soutiens, c’est une vraie politique des prix
que réclament les producteurs.
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