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EQUIPEMENTS BATIMENTS D’ELEVAGE

49600 BEAUPREAU - Tél. 02 41 63 33 92

Equipements - Aménagements
Maintenance

HORS SOL

• Fabrique d’aliments

• Ventilation, chauffage

• Alimentation, abreuvement

• Silos et vis

• Machines à soupe

• Alarme-sécurité
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En avant-première de la
grande manifestation du 
16 octobre, JA déploie des
banderoles à Angers, au
théâtre le Quai et au château,
avec cette question : « Que
serait l’Anjou sans agricul-
teurs ? »

Plus de 52 000 agricul-
teurs dans les rues, le 
16 octobre. Plus de 
5 000 à Nantes. Suite à
cette formidable mobili-
sation, qui réclame plus
de régulation dans les
marchés agricoles, le 
président de la République
annoncera un plan de 
soutien de 1,650 milliards
d’aides et d’accompagne-
ment.

● Le préfet de Maine-et-Loire se déplace sur une exploitation 
fruitière, à Champigné. Principale demande des producteurs :
l’allègement des coûts de la main-d’œuvre.

● L’AOC Saumur Puy Notre-Dame est reconnue. C’est
l’aboutissement de longues démarches.

● Les organismes d’élevage se mobilisent pour proposer des pistes
de réduction des coûts. Des démarches se mettent aussi en place sur
le plan des énergies, de l’alimentation et des frais d’élevage.
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Plus de 200 agriculteurs
devant la DDEA protestent
contre les nouvelles règles
de gestion et de maintien
des prairies. Leur mobili-
sation permettra des 
avancées importantes.

23 ● Le nouveau schéma
du Sdage Loire Bretagne
entrera en vigueur le 
1er janvier 2010.

● En Layon, les exploitations
certifiées agriculture raison-
née organisent une journée de
présentation aux élus locaux.

● L’Afga devient 
AS 49 (accompagne-
ment stratégique) et
élargit ses compétences
afin de traiter les BIC,
bénéfices industriels et
commerciaux.
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Six enseignes alimen-
taires sont assignées pour
pratiques abusives. Pour
Christiane Lambert, « ce
que nous avons toujours
dénoncé est enfin mis au
grand jour ». 

Remise d’une facture
symbolique de 14 millions
d’euros au PDG de Leclerc
à Saint-Jean-de-Linières,
« somme qui correspond à
la part de l’alimentaire dans
la somme à rembourser par
Leclerc, » explique Chris-
tiane Lambert.

● Alain Cholet, président de la FDL, préconise des 
« solutions pérennes », pour permettre à tous les éleveurs de
poursuivre leurs activités et pour des garanties sur les débou-
chés et les prix.

● Luc Guyau, président de
l’APCA, est élu à la présidence de
la FAO.

● Angélique Delahaye, pré-
sidente de Légumes de France,
dénonce les « aides insuffisantes »
pour son secteur.

● Le foncier agricole “fond” (700 ha/an). François Beaupère,
responsable de l’aménagement, alerte les élus de l’Agglomération
d’Angers. 


