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Rétrospective
2010 a été marquée par les crises récurrentes des productions animales, ce qui a conduit

la FDSEA et JA à organiser, tout au long de l’année, de nombreuses actions en direction des 
différents acteurs de la filière, en l’occurrence les transformateurs et la grande distribution.
L’action emblématique restera sans doute le blocage des abattoirs Bigard, en novembre, qui
a contraint son responsable, Jean-Paul Bigard, sous pression également du ministère de
l’Agriculture, à se rasseoir à la table des négociations et à lâcher du lest sur les prix et sur la
mise en place de la machine à classer. Le dossier n’est cependant pas clos pour les éleveurs
qui « resteront vigilants », ont-ils promis.

Autre temps fort de l’année, les tensions sur le prix du lait ; là aussi, la mobilisation 
syndicale a permis que les accords soient respectés. 

Parallèlement, le travail de fond et de réflexion s’est poursuivi sur l’organisation de la 
production avec, en ligne de mire, la Pac à l’horizon 2013, tandis que la Loi de modernisa-
tion agricole était votée. 2010 verra aussi la FNSEA se doter d’un nouveau président. Xavier
Beulin a été élu le 16 décembre en remplacement de Jean-Michel Lemétayer. À ses côtés,
Dominique Barrau, au poste de secrétaire général et Christiane Lambert, 1re vice-présidente.

● Restauration : une convention est signée avec l’Association des maires pour favoriser l’appro-
visionnement de proximité en restauration collective. Sept communes entrent dans la démarche à titre
expérimental. D’autres conventions seront signées en cours d’année avec les MFR et les collèges.

● Ovin : la nouvelle aide ovine se met en place. La prime à la brebis et la prime supplémentaire 
doivent venir soutenir une production française encore déficitaire.

● État : les services de la DDEA, formée lors d’un précédent rapprochement des services de la
DDA et de la DDE, sont désormais régis par la DDT, direction des Territoires, avec Sylvain Marty à
leur tête. Une réorganisation qui entre dans le cadre de la RGPP (Réforme générale des politiques
publiques).
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Sival : la Plants
week rassemble désor-
mais sous une même
dénomination le Sival,
Salon des productions
végétales spécialisées,
Événements Fruits et
légumes et Plant mee-
ting international.  En
2010, le Sival a
accueilli 20 000 visi-
teurs et 600 exposants
sur fond de crise des
productions de fruits
et de légumes.
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Découvrez nos
SOLUTIONS AMS

DISPONIBILITE :

30 000 références

pièces détachées

EN STOCK

PARTENAIRES POUR
L’AGRICULTURE 

DE DEMAIN

DES ENTRETIENS 
A LA CARTE

Faites confiance à BEAUPREAU
MOTOCULTURE pour l’entretien
de votre matériel JOHN DEERE
CHOISISSEZ LES FORFAITS !
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Eau : la profession agricole est
signataire de la charte départe-
mentale de l’eau. Elle a également 
participé à son élaboration.

MSA : Les élections 
à la Mutualité sociale 
agricole concernent 
72 000 électeurs en
Maine-et-Loire. Le taux
de participation a été de 
40 %, 50 % chez les 
agriculteurs. Roselyne 
Besnard est réélue à la
tête de la structure ange-
vine. Anne Gautier au 
collège des employeurs,
siège désormais égale-
ment à Paris.
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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ ANJOU ET DU MAINE, Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit  - 414 993 998 RCS LE MANS - Société de courtage d’assurances immatriculée 
au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social 40 rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - 12/2010.

UNE RELATION DURABLE, ÇA CHANGE LA VIE.

Le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine vous a accompagné au 
quotidien en 2010, et continuera en 2011.

Anne
Gautier est
élue au
collège
employeurs.


