
Rétrospective 22001100

Élevage : le Maine-
et-Loire accueille le
congrès de la FNB. Le
ministre de l’Agricul-
ture, Bruno Le Maire,
apporte son soutien
au projet de contrac-
tualisation proposé
par la profession.

Climat : la tempête Xynthia qui
frappe de façon dramatique les
côtes de Vendée et de Charentes
ne fait que des dégâts matériels en
Maine-et-Loire : essentiellement
des serres, dans le Saumurois.
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● Viticulture : le Salon
des vins bénéficie, en
2010, d’un avantage sup-
plémentaire, le millésime
2009 est d’exception. Mais
l’interprofession connaît
quelques divergences de
vue en son sein.

● Porc : le cours poursuit une
baisse incessante. En cause, les pra-
tiques des abatteurs privilégiant les
importations. Gérard Bourcier, res-
ponsable de la section porcine,
appelle les éleveurs à l’organisation
et à rester solidaires.

● Foncier : un premier débat est organisé, dans le cadre du Scot
de la région angevine, sur l’emprise foncière. On s’oriente vers une 
redensification du bâti. En mai, Chambre d'agriculture et Angers
Loire métropole signent la charte “Terres en ville”.

● Nomination : Luc
Guyau devient président de la
FAO.

● Lapins : les producteurs 
rencontrent les abattoirs pour 
évoquer la crise traversée par la
production cunicole.

● Veaux de boucherie :
une section Veau-Loire est
créée au sein de Bovi-Loire.

● Emploi : les métiers de l’agri-
culture recrutent. Au premier Forum
pour l’emploi, des stands accueillent
employeurs et candidats à l’em-
bauche.

● Jeunes agriculteurs :
valeur ajoutée, commerciali-
sation… JA49, en assemblée
générale, explore les pistes de
valorisation et plaide pour
une meilleure organisation.

● Certiphyto : le certificat sera 
obligatoire au 1er janvier 2015. Dès à
présent, les agriculteurs se forment en
vue de réduire l’utilisation des intrants,
ainsi que le prévoit le plan Écophyto et
le Grenelle de l’environnement. Dans
l’Anjou agricole, un dossier de 8 pages
fait le tour de la question.

8

Zones humides :
l a  s e c r é t a i r e
d’État à l’Écologie, 
Chantal Jouan-
neau, lance, dans
les Basses Vallées
angevines, un plan
national d’action.

Congrès annuel :
la FDSEA réaffirme
la nécessité de prix
rémunérateurs qui
tiennent compte
des coûts de pro-
duction. 
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Paris : au Salon de
l’agriculture, les éle-
veurs de Maine-et-Loire
ont présenté leurs plus
beaux spécimens.

Marchés : la Chambre
d'agriculture, le Conseil
général et l’Association
des maires créent l’iden-
tifiant “Producteurs de
pays”, à apposer sur les
étals.

Lait : grosse colère des 
laitiers suite à la dénonciation,
par les industriels, de l’accord
du 3 juin. La mobilisation 
permettra de fixer le prix pour
le 2e trimestre à + 16 euros/
1 000 litres.

FRSEA : Xavier Beulin, invité
de l’assemblée générale, défend
une Pac « ambitieuse et régula-
trice ».
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