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Le conflit laitier monte d’un cran :
les producteurs bloquent les camions
pour ramener les entreprises à la table
des négociations. Les actions vont se
succéder. Au terme de la mobilisation
du 25 mai, les négociations repren-
dront pour aboutir à un accord, le 
3 juin. L’accord, à défaut d’être com-
plètement satisfaisant, permet aux
laitiers d’Entremont d’obtenir une
meilleure rémunération.

Les travaux d’ensilage
touchent à leur fin. Les
estimations tablent sur
une qualité satisfaisante,
en dépit de rendements
peu élevés, suite au
manque d’eau hivernal.
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La délégation du
Maine-et-Loire au
congrès de la
FNSEA de Poitiers.
Débat sur la Pac avec
les candidats au 
Parlement européen.

Le musée des
métiers de tradition de
St-Laurent-de-la-Plaine
ouvre sa saison 2009 sur
le thème de l’agriculture.
À cette occasion, sort le
recueil Crayons de
terre, rédigé, au cours
d’un atelier d’écriture,
par huit agricultrices et
préfacé par Edgard
Pisani.
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Pour les arbori-
culteurs, une des
sources d’économie,
c’est la réduction de
la facture énergé-
tique. Leur assemblée
générale a abordé ce
thème.
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● Jean-Michel Serres, président de la FNP, dénonce
l’amalgame de la grippe A H1N1 avec la production porcine.

● La coopérative des
Caves de la Loire poursuit
son développement sur la
demande des vins rosés.

En production
ovine, les éleveurs lan-
cent un plan de
reconquête. « Il faut
donner une dimension
viable et durable à la
production pour après
2013 », indique Jean-
Marc Gaborit.
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● Le rapport de Christiane Lambert sur
la formation des prix agricoles au Conseil
économique et social, met en évidence les
pratiques de la grande distribution.

● En assemblée générale, la FDSR, fédération départementale des services
de remplacement, dresse un bilan positif de ses activités pour l’année 2008 :
+ 7 %. Mais en 2009, la crise viendra rapidement saper cette envolée et les agri-
culteurs se verront contraints de moins faire appel au SR.

● Le ministère de l’Agriculture
accepte une rallonge de 
270 000 euros demandée par la
FDSEA, en complément du 
plan d’urgence et du fonds
d’allègement des charges. De leur
côté, les responsables ouest de
la production porcine sont reçus
à Matignon et réclament des
aides spécifiques. « Nous nous
sentons abandonnés », estime
Gérard Bourcier, responsable de
la section porcine en Maine-et-
Loire et administrateur FNP. Le
22 avril, 300 éleveurs sont dans
les rues de Saint-Brieuc.

● 1 500 agriculteurs ont participé aux dix
réunions organisées sur la réglementation Pac.
Ils seront 6 626 à rédiger leur déclaration Pac
en Maine-et-Loire, dont 36 % par internet.

● La production caprine continue
d’installer des jeunes. Mais les producteurs
restent vigilants et craignent de connaître la
même spirale à la baisse que les producteurs
de lait de vache.

● Faute d’accord interprofessionnel, la tension monte chez les producteurs
de lait. Une journée d’action est prévue le 29 avril.

● Onze exploitations de Maine-et-Loire participent au printemps de 
Bienvenue à la ferme.

● Les viticulteurs échappent au projet de
coupage des vins rosés. Le président de la
fédération viticole de Maine-et-Loire, Patrice
Laurendeau, reste toutefois vigilant : « Nous
voulons des AOC avec un statut à part ».
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• Dans la limite
   des stocks disponibles

● La ferme expérimentale
bio de Thorigné a dix ans. Une
journée spéciale est organisée
le 14 mai.

● La filière bois énergie
se développe. Dans la région
des Pays de la Loire, le sec-
teur compte 6 000 entreprises
et 32 000 emplois ; c’est la
deuxième région de France,
derrière Rhônes Alpes. 

● Un nouveau marché fermier se met en place à Angers chaque ven-
dredi soir. Une quinzaine de producteurs y participent. Partout où ils
s’organisent, les circuits courts rencontrent l’intérêt des consommateurs.

● Un plan de régulation des san-
gliers est enfin mis en place. Chaque
année, les dégâts vont en s’amplifiant,
obligeant les agriculteurs à resemer ou
à refaire les prairies.

● L’appel à manifestation
de la production laitière a 
rassemblé 12 000 éleveurs en
France.

● Les maisons familiales se
développent au Burkina Faso.
La fédération départementale
signe le projet agricole dépar-
temental.


