
Ao
ût

Visite de terrain, pour le
secrétaire général de la préfec-
ture, Louis Le Franc, sur une
exploitation de viande bovine à
La Tessoualle. Luc et Pascal
Barbaud lui présentent les
comptes de l’entreprise : 
8 000 euros de revenus par an.

Une table ronde sur les
fruits et légumes dégage une
première enveloppe d’aides.
« 2009 est une année noire »,
indique Bruno Dupont, le pré-
sident de la Fédération natio-
nale des producteurs de fruits.
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La FDL rencontre les
producteurs de lait au cours
de soirées débats pour
évoquer la crise, échanger
les points de vue et dégager
des pistes de réflexion en
vue d’instaurer une nou-
velle forme de régulation
des marchés.

Le tout nouveau
député européen,
Christophe Béchu,
également président
du Conseil général,
se déplace sur une
exploitation laitière
d e  T h o r i g n é -
d’Anjou. Il s’engage à
relayer les diffi-
cultés évoquées à
Bruxelles.
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e Pour sa quinzième
édition, le Festival
départemental de
l’Élevage a accueilli
le concours national
jersiais sous les cha-
piteaux du théâtre-
foirail de Chemillé.
Le contexte de crise
n’a pas pesé sur la fré-
quentation ni sur la
mobilisation des 
éleveurs.4/5/6
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Le préfet de Maine-et-Loire,
Marc Cabane, se déplace sur
une exploitation porcine afin
de prendre la mesure de la crise
et des difficultés traversées par
les producteurs de porcs.

● Le championnat d’Europe de
montgolfières se déroule en Anjou,
au-dessus des champs, vignes et
troupeaux. Les agriculteurs ont ren-
contré les organisateurs.

Venez découvrir
la nouvelle gamme
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De nombreux modèles

disponibles en concession

● Les chantiers d’ensilage, commencés mi-août avec deux semaines
d’avance, affichent des résultats très hétérogènes. Les mauvaises condi-
tions climatiques ont pesé sur les cultures.

Traditionnel & Kerto

Charpente, Couverture, Bardage
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Manèges équestres-ossature bois

CONSTRUCTIONS TRILLOT

Les grands espaces 
sans contraintes
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N’hésitez pas à nous consulter pour tous vos projets :

DEVIS GRATUIT trillot@wanadoo.fr
Plus de 6 000 personnes

ont apprécié les multiples 
animations proposées dans 
le cadre du Festival de la
Terre. Un festival qui se dérou-
lait, cette année, à Louresse 
Rochemenier.
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● La Fédération dépar-
tementale laitière soutient les
propositions de la FNPL pré-
conisant une politique
contractuelle équilibrée.

● Au Space, le ministre de
l’Agriculture annonce une première
enveloppe d’aides de 30 millions
d’euros pour les éleveurs. Dans
l’Ouest, les responsables profession-
nels rencontrent le Draf pour lui faire
part de leurs difficultés.

● La récolte de maïs
semence se présente de
façon favorable en Maine-
et-Loire. Mais les difficultés
du secteur animal risquent
de peser rapidement sur les
assolements.


