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Signature de la charte de l’emploi saisonnier. En Maine-et-
Loire, les trois quarts des 46 000 emplois en production agricole
sont occupés par des salariés saisonniers. Plus de trente partenaires
ont signé cette charte qui concerne les conditions de travail, le
savoir-faire, la formation, la valorisation des compétences et vise ainsi
à pérenniser l’emploi et l’activité des entreprises agricoles.
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Une nouvelle dénomination pour Terrena
viande et Soviba : Élivia ambitionne la deuxième
place nationale sur le marché de la viande bovine.

● La Loi de modernisation
agricole est au menu de 
la session de la Chambre
d’agriculture.

● Pas de surprise pour la parution des comptes provisoires de
l’agriculture : avec une baisse globale de 34 % par rapport à l’an der-
nier, les chiffres confirment les difficultés que traversent tous les
secteurs de l’agriculture.

À Fleuron d’Anjou, l’activité maraîchère est particulièrement tou-
chée. Les arboriculteurs, de leur côté, réclament des mesures
d’urgence.

● Les éleveurs laitiers ont enregistré une baisse de leurs revenus
de l’ordre de 54 %. Le début de l’année 2010 devrait marquer une
légère reprise du prix du lait, grâce aux indicateurs positifs sur les prix
industriels mais les négociations peinent à aboutir en raison des

freins des entreprises privées. Les discussions de reprise   
d’Entremont-Alliance par Sodiaal se poursuivent.

● Les demandes de la FNSEA, et en particulier
de la FDSEA qui a donné l’alerte, ont été partiel-
lement entendues sur le dossier BCAE. Mais d’autres
assouplissements restent à obtenir.
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Au cours des réunions
cantonales que la FDSEA
organise en décembre,
tous les détails du plan de
soutien sont donnés aux
adhérents afin qu’ils
s’orientent vers les solu-
tions les plus adaptées.

● Jeunes agriculteurs a participé, pour la pre-
mière fois, au marché de Noël de Sainte-Gemmes-
sur-Loire. Les 18, 19 et 20 décembre, les jeunes
agriculteurs ont vendu des produits fermiers, pour
le plus grand plaisir des consommateurs. Une opé-
ration de communication réussie.

● La Chambre d’agriculture organisait pour la première fois une jour-
née de la filière Viande bovine. Tous les interlocuteurs de la filière se
sont exprimés lors de la table ronde.
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Du 5 au 20 janvier 2010, se dérouleront les élections des 
délégués à la MSA. Un scrutin par correspondance qui a aussi
valeur de test pour le maintien du régime agricole. En Maine-
et-Loire, 27 000 ressortissants sont appelés à élire leurs repré-
sentants aux trois collèges (exploitants, salariés, employeurs).Ja
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Les agriculteurs de la com-
mune d’Angrie, des associa-
tions locales et des communes
voisines se sont mobilisés
autour du Téléthon, avec de
multiples animations.  « Un
grand moment de convivialité
pour une bonne cause mais
aussi pour faire voir les réalités
de notre métier », commente
Frédéric Robert, président can-
tonal de Candé.


