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Authion : « L’eau, outil de travail
des agriculteurs », souligne le préfet
de Maine-et-Loire, Richard Samuel,
lors de sa visite dans des exploita-
tions de la Vallée. Le représentant
de l’État s’est déclaré « sensible à la
responsabilité de la profession ».

FNSEA : parallèlement à la préparation de la
Pac 2013, Jean-Michel Lemétayer lance un “SOS”
au gouvernement, lors du congrès à Auxerre. Le
ministre de l’Agriculture, Bruno Le Maire, met en
avant les outils tels que la régulation. De son côté,
le Commissaire européen à l’agriculture, Dacian
Ciolos, se prononce pour une Pac qui 
« contre la volatilité des marchés ».

● Maïs : les contrats de maïs
semences baissent de 30 % en
2010. En cause, des stocks impor-
tants dus à la diminution des
achats suite à la crise agricole et
l’arrêt des marchés dans les pays
de l’Est. Pour Terrena, le secteur
des semences est « stratégique ».
La coopérative y investit 15 mil-
lions d’euros.

● Eau : les irrigants se rassem-
blent à Paris pour communiquer
sur les apports de l’irrigation dans
l’alimentation. Pascal Laizé faisait
partie des intervenants.

● Viande bovine : Pierre 
Chevalier revient en Maine-et-
Loire, deux mois après le congrès
national de la FNB, pour présen-
ter le projet de « contractualisation
avec sécurisation des marges ».
Toutes les productions animales
sont confrontées à des difficultés.

● Lait : en congrès à Lille,
Henri Brichard président de la
FNPL, demande la mise en place
d’un plan de développement de la
filière.

● APCA : intervention de Guy
Vasseur lors de la session de la
Chambre d'agriculture du mois
d’avril. Le nouveau président 
de l’APCA souhaite « la fin des 
distorsions de concurrence au sein
de l’Union européenne ».

● Environnement : 160 pages
sur la biodiversité dans les Mauges
et les bords de Loire : un ouvrage
édité par le CPIE.

● Élevage : des actions de blocage sont
annoncées face aux menaces de relance des
négociations Union européenne-Mercosur. 
« Une véritable provocation », estime Guy 
Hermouet, responsable de la section bovine
régionale et vice-président de la FNB.

● Fourrages : en raison
du déficit en herbe et des
conditions climatiques, les
céréaliers sont invités à ne
pas broyer la paille.

● Caprins : Suite à la baisse du prix
du lait, les éleveurs manifestent devant
le groupe Eurial-Poitouraine. En juin,
Eurial annoncera son projet de fusion
avec le Glac.

● Phosphore : les
professionnels ren-
contrent le préfet de
Région.

● Retraite : La section des
aînés de la FDSEA alerte les 
parlementaires sur les pensions
agricoles, « les plus basses de 
France ». Les aînés réclament l’ali-
gnement sur les minima sociaux.

● JA : la session de formation
“Agriculteurs de demain” ras-
semble une dizaine de stagiaires.
Un moment « d’ouverture et
d’échanges qui apporte des outils
pour aller plus loin ».

● Économie : « Le Crédit agri-
cole voit les difficultés poindre pour
2010. Les comptes ne sont pas dans
le rouge en 2009 et les investisse-
ments diminuent », indique Bruno
de Laage. Le directeur de la caisse
Anjou-Maine quitte le départe-
ment pour rejoindre un poste au
département international de la
banque verte.
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Constructeur Bois et Métal

Bâtiments
industriels et agricoles
en KIT (livré sur site) ou posé

Fournitures
isolation, couverture

bois, portique, tôle

Rénovation - Mises aux normes
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La qualité au service de l’agriculture

Constructeur Bois et Métal

Sols : des essais de semis simpli-
fié en maïs sont menés avec la
Chambre d'agriculture et l’Union
des Cumas de Maine-et-Loire. 

Énergies renouvelables : un 
dossier fait le point sur les possibilités
offertes aux agriculteurs : bois, miscan-
thus méthanisation, photovoltaïques.

Paris : avec Nature 
Capitale, JA rassemble
près de 2 millions de 
visiteurs sur les Champs
Élysées. Un lien direct avec
les citadins.

Nantes : deux semaines
plus tard, c’est à Nantes que
la FRSEA organise Terres en
ville.
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Emploi : mise en place d’un conseil dépar-
temental de l’emploi en agriculture. Le
Maine-et-Loire est 2e employeur de main-
d’œuvre au niveau national et 1er employeur
de main-d’œuvre saisonnière. Font partie de
ce dispositif original en agriculture : 
l’Adaséa, l’Adéfa, la Chambre d'agriculture,
FDGEA, FDSEA, FDSR, JA et MSA.

Grandes cultures : les céréaliers manifes-
tent à Paris le 27 avril. 1 500 tracteurs et 
10 000 agriculteurs traversent la capitale pour
contester la chute des cours. Pour Dominique
Defay, responsable grandes cultures à la
FRSEA, « la mobilisation est une réussite ». 

Ovins : Pour Jean-Marc Gaborit, responsable de la 
section ovine à la FDSEA au congrès de la FNO, à Clermont-
Ferrand, l’appui technique collectif soutenu par l’État peut
aider la production à se maintenir et à attirer les jeunes. 
Il qualifie l’année 2011 de « année de tous les espoirs ». En
2011, le congrès se tiendra en Maine-et-Loire.

Ensilage d’herbe : les rendements
en baisse d’un tiers inquiètent les 
éleveurs. La pénurie menace. L’obser-
vatoire de la pousse d’herbe est mis en
place sur internet pour gérer le pâtu-
rage.
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