
Rétrospective 22001100
AEI : les Terrenales 

rassemblent  plus  de
10 000 personnes à Saint-
Jean-de-Linières. La coopé-
rative Terrena met l’agri-
culture écologiquement inten-
sive à son programme de 
développement..

● Lait : dans une interview, Pascal Clément
se dit « plutôt optimiste » pour le prix du lait
au 3e trimestre. Mais les entreprises suivront-
elles cette orientation ?

● Viticulture : en
congrès à Angers, la
Cnaoc s’oppose à la
dérégulation pro-
posée par la Com-
mission européenne
et lance « l’appel
d’Angers ».

● Emploi : le Geiq Agriqualif49 (Groupe-
ment d’employeurs pour l’insertion et la qua-
lification) a tenu sa première assemblée géné-
rale. Il compte sept salariés et rassemble 14
exploitations en productions végétales spé-
cialisées.

● Revenus agricoles : les chiffres
viennent confirmer la situation vécue
dans les exploitations : les revenus 2009
sont en recul de 32 % en moyenne. 
« 35 % des exploitations ont un revenu
courant inférieur à 7 500 euros », indique
Jean-Paul Piet, président de AS49.

● Caprins : lors de 
son assemblée générale,
l’Union caprine évoque les
alternatives aux traite-
ments hormonaux pour la
reproduction.

● Viticulture : quatre pro-
jets ligériens postulent pour
l’obtention du label œnotou-
risme “Vignobles et décou-
vertes”. Le Musée de la vigne
et du vin sera distingué.

● Porc : nouvelle baisse du prix au MPB. À Vritz, une maternité 
collective est opérationnelle. « Une solution pour maîtriser les coûts »,
estime Christiane Lambert.

● Conjoncture : les responsables de la FDSEA et JA rencontrent
le préfet : les trésoreries et le climat sont au plus mal.

● Pac 2013 : plus de 6 000
contributions sont recueillies pour
définir le contenu de la Pac 2013. «
Soutiens publics mieux répartis,
mieux ciblés et plus lisibles »,
annonce Dacian Ciolos.

● Porc : dans un contexte de crises à répé-
tition les éleveurs veulent relancer la marque
VPF afin d’obtenir une meilleure valorisation
de leur production. Ils obtiendront gain de
cause en décembre, lorsque la Fict accèdera à
leur demande. Le CRP, de son côté, réclame
une harmonisation des règles sociales et 
environnementales, notamment vis-à-vis de
l’Allemagne.

● Fourrages : un
dossier complet évoque
les pistes pour faire
face au déficit.

Lait  : malgré les indicateurs
favorables, la fixation du prix
du lait pour le 3e trimestre est
bloquée à l’interprofession.
Les laitiers montent au 
créneau et réclament « le juste
prix ». « Nous livrons sans
savoir combien nous serons
payés », s’indigne JA49. Un ulti-
matum est lancé aux entre-
prises pour trouver une issue
avant le 12 août. 

Moisson : après l’herbe,
ce sont les rendements en
blé qui ne sont pas partout
au rendez-vous. Toutefois, la
qualité est bonne et les cours
prometteurs.

FCO : la prochaine campagne de 
vacci-nation sera volontaire, annonce le
ministre de l’agriculture. « il faut qu’elle soit
massive », estime Mickaël Bazantay, 
responsable de la section bovine à la FDSEA.
« Mais des points restent à éclaircir : les 
éleveurs pourront-ils vacciner ? »
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JA : pour Frédéric Vincent, 
président de JA49, au congrès natio-
nal, « il faut investir dans les filières
de transformation et de distribution ».
Lors de ce congrès, JA national 
rappelle aussi la nécessaire préser-
vation du foncier et propose l’instau-
ration d’une taxe sur les transactions
foncières.

Tech et Bio : la 
première édition consa-
crée à l’élevage remet
l’agronomie au centre
des pratiques. Elle 
s’est déroulée à la
ferme expérimentale de 
Thorigné-d’Anjou.
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Fruits : après deux années catastrophiques, les 
producteurs de fruits cherchent des solutions pour
sortir de la crise. Fruidissi, le nouvel identifiant, est
créépour soutenir la production française : « Que le
consommateur achète local », souhaite Bruno
Dupont. 
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