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Bruno Le Maire orga-
nise une table ronde sur
la crise laitière et réclame
le respect de l’accord
interproessionnel. 
Entremont est amené à
revoir sa position sur le
prix proposé aux éle-
veurs laitiers.
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● La mutualisation des moyens se met en
marche dans les Chambres d’agriculture dépar-
tementales et régionale. Les secteurs seront regrou-
pés par pôle régional sous la responsabilité d’un
département : économie, agribio avec un rôle actif
de la Chambre d’agriculture 49.

● Dès le mois de juillet, les premiers chiffres des comptes
de l’agriculture font apparaître une baisse du revenu de l’ordre
de 20 %. Il sera, in fine, de - 34 % globalement.

● Désormais, le par-
cours à l’installation (le
plan de profesionnalisa-
tion personnalisée, le 3P)
s’articule autour d’une
plate-forme commune :
l’Adaséa et le pôle entre-
prise de la Chambre
d'agriculture.

● Lors de son assemblée générale, le groupe-
ment Géo a redit sa confiance dans l’avenir de la
production bovine.

● Le nouveau président de
l’Adaséa est Emmanuel Lachaize.
Il succède à François Beaupère.

● L’arrêté qualité de l’eau est
signé. Il s’agit d’un nouveau 
programme d’action pour la
zone vulnérable aux nitrates et le
département.

● La moisson 2009 se présente
bien en Pays de la Loire mais les prix
d’acompte sont moins prometteurs.

● La FRSEA et JA rencontrent les brigades de
contrôle alors que l’observatoire des prix et des
marges délivre les premiers éléments de son enquête
sur les pratiques de la grande distribution.
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Le prix moyen
annuel du lait est
fixé à 280 euros les 
1 000 litres. Un
accord « insatisfai-
sant mais indispen-
sable ».
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Carrefour et Auchan sont
condamnés pour pratiques
commerciales abusives. Les
agriculteurs réclament toute la
transparence sur les marges et
mènent des actions auprès de la
grande distribution.

2
● Le revenu de solidarité active entre en application. En Maine-et-Loire,

le nombre de bénéficiaires passe de 11 700 RMI à 35 000 RSA. 1 500 salariés
agricoles et 1 200 exploitants pourraient en bénéficier.

Bruno Le Maire
succède à Michel
Barnier au ministère
de l’Agriculture.
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● La Fédération nationale des producteurs de fruits dénonce les 
importations du Brésil, commercialisées à 1 euro dans les grandes surfaces.

● Le congrès national de la
Fnams se tient à Angers.
L’installation des jeunes est un
défi majeur pour l’avenir des
productions de semences.

● Les préfets de Maine-et-Loire
et d’Indre-et-Loire signent l’arrêté
de pompage en Loire. Cet arrêté
définitif assure l’accès à l’eau.

● Les cours de la viande
bovine continuent leur dégrin-
golade. En difficulté depuis 
plusieurs années, les éleveurs
bovins voient leur trésorerie de
plus en plus dans le rouge.

● L’assemblée générale de la FRSEA
évoque l’avenir des filières et de la
contractualisation.

● À Luxembourg, les agriculteurs
manifestent contre la volatilité des
prix et réclament la transparence des
marges.

● Aux Trinos, la nouvelle fabrique d’aliments à la ferme pour la produc-
tion porcine est présentée lors des portes ouvertes.

● Le Comité régional porcin,
en assemblée générale, réclame un
débat sur les prix et les marges 
au sein de la filière porcine. Le
député du Loiret, Jean-Paul Charié,
dénonce les pratiques scandaleuses
des distributeurs.

● Une charte de l’emploi saisonnier
est remise au Conseil général par l’Adéfa.

● En congrès national à Angers, les
caves coopératives défendent une
viticulture durable sur tout le 
territoire.

L’information sur notre site internet : 
www.anjou-agricole.com

TVR, leader de la découpe
de la viande pour les éleveurs

TVR, leader de la découpe
de la viande pour les éleveurs

la qualité plus proche de tous

A l’heure où les consommateurs désirent associer prix, qualité, goût et
sécurité, les agriculteurs-éleveurs doivent être en mesure d’offrir
“plus” qu’ailleurs.
Leader de la découpe de viande pour les éleveurs, TVR vous propose
une prestation complète du ramassage des bêtes à la livraison des colis
dans l’exploitation.
Les bouchers professionnels de TVR vous garantissent un savoir faire
et une qualité irréprochable : hygiène maximale avec le conditionnement
sous-vide, valorisation optimale des carcasses, traçabilité sans faille.
Pour en savoir plus sur nos services, n’hésitez pas à nous contacter.

Z.I. de la Saulaie - 49700 Doué-La-Fontaine - Tél. 02 41 59 32 32


