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● Lait : la
mobilisation syn-
dicale a payé : un
accord sur le prix
du lait est conclu
à + 31 euros/
1 000 litres pour
les 3e et 4e tris-
mestres.

● Plan : Au Space le
ministre de l’Agriculture
annonce une enveloppe de
300 millions d’euros pour 
soutenir les productions en
crise.

● Porc : alors que la cotation au MPB est suspendue, Jean-
Michel Serres, le président de la FNP, fait des prix rémunérateurs
« la priorité des priorités ».

● Arboriculture : la campagne
2010-2011 sera déterminante pour
les arboriculteurs dont les comptes
pour 2010 montrent un résultats
négatif de 14 000 euros en moyenne.

● Viticulture : les premières estimations tablent sur un millé-
sime 2010 de belle qualité, grâce à un climat propice. Les espoirs
des viticulteurs d’Anjou-Saumur ne seront pas déçus.

● Certiphyto : plus de 300 agriculteurs
participent aux formations organisées par
la FDSEA. Le certificat sera obligatoire en
2015. D’autres sessions sont prévues à l’au-
tomne.

● Petite Angevine : un
dossier présentant les ini-
tiatives locales est publié à
l’occasion de ce rendez-vous
de la rentrée dans les
Mauges.

● Viande bovine : « des éleveurs à bout de souffle ». Les
responsables FDSEA et JA49 interpellent les pouvoirs
publics. « On continue à travailler mais le capital s’en 
va », s’inquiète Frédéric Pungeot, éleveur à Feneu. Pour
faire prendre conscience de la crise, le comice de 
Châteauneuf-sur-Sarthe est annulé.

Viande bovine : le préfet se rend
sur une exploitation pour prendre
la mesure de la crise. « Les aides
ne suffisent pas. Ce sont des prix
rémunérateurs qui sont nécessaires
pour redresser les trésoreries »,
martèlent les responsables pro-
fessionnels. Des actions à l’encon-
tre des GMS sont annoncées.

Actions : des opérations de stickage sont lancées dans les rayons bou-
cherie des grandes surfaces. Les éleveurs réclament la transparence sur
les prix et sur l’origine des produits. La pression syndicale se poursuivra
pendant plusieurs semaines tandis que les reponsables FDSEA rencon-
trent Élivia et Charal.
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EQUIPEMENTS BATIMENTS D’ELEVAGE

49600 BEAUPREAU - Tél. 02 41 63 33 92
85110 CHANTONNAY - Tél. 06 26 01 66 52

Equipements - Aménagements
Maintenance

HORS SOL

 Ventilation, chauffage

 Alimentation, abreuvement

 Silos et vis

 Machines à soupe

 Alarme-sécurité

Porcs, volailles,
lapins, pondeuses,
gavage, bovins, veaux…

Elevage

Festival de la Terre :
animations et ren-
dez-vous avec le
public pour promou-
voir l’agriculture. Le
rendez-vous de
Jeunes agriculteurs
se déroulait cette
année à Jarzé.

ao
ût

Comité économique et social régio-
nal  (CESR) : des tables rondes sont
organisées pour présenter l’agricul-
ture régionale.
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