COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 03 MAI 2021
SEMAINE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

EN PAYS DE LA LOIRE

En 2021, compte tenu des conditions sanitaires, le Salon International de l’Agriculture n’a pas pu se tenir
comme à son habitude à Paris. Ce grand événement annuel agricole européen devait se réinventer pour cette
année particulière et offrir malgré les évènements une visibilité à l’agriculture française. C’est chose faite
puisque l’ensemble des acteurs du monde agricole vous donne rendez-vous au du 13 au 24 mai 2021 pour
participer à la Semaine de l'Agriculture Française.
Food’Loire et la Chambre Régionale d’Agriculture avec le soutien de la Région des Pays de la Loire s’associent à
cette semaine spéciale afin de vous faire découvrir le quotidien des producteurs et la diversité de leur activité..
4è région française agricole, les Pays de la Loire sont en effet caractérisés par une pluralité de ses productions.
Entre terre et mer, bénéficiant d’une topographie et d’un climat favorable, notre région se distingue dans toutes
les filières agricoles présentes sur le territoire en productions animales ou végétales.
Le premier maillon de notre agriculture, de notre alimentation, sont des femmes et des hommes passionnés qui
s’investissent pour produire, certes, mais qui contribuent aussi fortement au développement et au dynamisme
des territoires.
Vous connaissez le rôle premier, produire, de l’agriculture, mais savez-vous reconnaître les multiples facettes
de l’agriculture et ses bénéfices pour la population et les territoires ?
C’est ce que nous vous proposerons de découvrir lors de la Semaine de l’Agriculture Française en Pays de la
Loire. Une immersion au cœur des exploitations à travers plusieurs interviews en vidéo qui vous montreront le
quotidien des agricultrices et agriculteurs, véritables moteurs d’une nouvelle ruralité, entrepreneurs parfois
innovants et qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de notre région.
De plus, une émission TV ambitieuse abordant trois grandes thématiques chères à l’agriculture (environnement,
alimentation et innovation) donnera la parole à de nombreux témoins qui aujourd’hui (et demain) font vivre nos
territoires grâce à l’agriculture. Ces productions audiovisuelles seront diffusées sur tous nos supports web et
réseaux sociaux, mais aussi via les médias régionaux et ceux de nos partenaires.
Restez connectés, nous comptons sur vous pour les relayer à votre réseau et faire vivre cette Semaine de
l’Agriculture Française en Pays de la Loire ! Nous nous tenons à votre disposition pour la fourniture des
capsules vidéo et support en lien avec cette action.
 Capsules vidéo et émission en replay à votre disposition sur demande.
Contacts :
Johanna GENDRE : johanna.gendre@pl.chambagri.fr/
Gwenola CARIOU HUET : gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr
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 6 vidéos tournées dans les exploitations suivantes :
Thématiques
Produire… et entretenir
le paysage
Les visages de ceux qui
font l’agriculture en Pays
de la Loire
Nourrir… et produire de
l’énergie
Les visages de ceux qui
font l’agriculture en Pays
de la Loire
Produire… et préserver
l’eau
Les visages de ceux qui
font l’agriculture en Pays
de la Loire
Produire… et préserver
la biodiversité
Les visages de ceux qui
font l’agriculture en Pays
de la Loire
Produire… et nourrir :
vente directe & circuit
court
Les visages de ceux qui
font l’agriculture en Pays
de la Loire
Produire… et innover
Les visages de ceux qui
font l’agriculture en Pays
de la Loire

Exploitation

Sonia et Fabien LEGAL à Sainte Reine de Bretagne, au cœur du Parc de Brière, dirige
un atelier bovins viande bio, qu’il fait pâturer dans le Marais conservant ainsi l’ouverture
du milieu.

Annie Baumard , éleveuse de porcs et bovins viande à Vihiers. Fondatrice de l’unité de
méthanisation qui compte aujourd’hui 46 « associés ». L’unité chauffe plusieurs
bâtiments à Vihiers dont le collège et la maison de retraite.

Michel Dauton à Parcé sur Sarthe, « la » référence sur la gestion quantitative de l’eau.
A l’origine des groupes « express’ eau », démarche de préservation de l’eau dans les
exploitations agricoles.

Stéphane Burban. producteur de fraises à La Baule Escoublac qui utilise de techniques
alternatives aux phyto (lâchers d’insectes auxilliaires) dans la lutte contre les ravageurs
dans ses serre.

Cécile Garot, agricultrice à La Bazouge de Cheméré, membre de la SAS LE GRENIER
MAYENNAIS qui produit la baguette 100% mayennaise « La Mayennette ». La démarche
compte 18 agriculteurs associés, et trois minotiers et 59 boulangers.

Eric Porcher, producteur de céréales à Marsais Sainte Radegonde, ferme céréalière
Vendée : qui fait appel à l technologie numérique dans le quotidien de son exploitation.
Il sera question ici des outils numériques au service de la compétitivité et de
l’environnement.
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 Une émission de 52’ : « Visages de l’agriculture en Pays de la Loire »

Table ronde

N°1
Agriculture
et
alimentation

N°2
Agriculture
et
environnement

N°3
Agriculture
Du futur

Témoins

filière

Restauration collective : Franck DUVEAU, chef du
restaurant du Collège de Gennes sur Loire (49)

Restau co

Vente directe: Maison Coraboeuf, Producteur de
canards gras à Vihiers (49). Production, transformation
et vente directe des produits du canard gras. Bienvenue
à la Ferme

Canard gras

Agroalimentaire : Eric SARRAZIN, directeur général de
POMONE, fabricant de tartes aux pommes à Champigné
(49)

arboriculture

Production Bio : Olivier LEBERT, GAEC le Pis qui Chante
à Vilaine sous Luce (72), producteur bio de
lait/transformation à la ferme de fromage

Lait bio

Ferme bas carbone : Denis ASSERAY, SAS Soleil de
Loire à Gennes (49), producteur d’oléagineux protéagineux

Oléagineux,
protéagineux

Agriculture et HVE - Carmen SUTEAU, EARL SUTEAU
Olivier à Divatte sur Loire (44), viticultrice en Muscadet.
responsable du groupe de travail national « Création
d’un réseau d’agriculteurs ambassadeurs HVE »

vin

Innovation : Jennifer HERPIN, GAEC Belherbage à
Challes (72), productrice de lait. Utilise un robot de traite
et médecine vétérinaire alternative douce

lait

Transmission/installation : Thibaut GUY qui va
reprendre une exploitation volailles bio vente directe en
septembre

Volailles bio

Expérimentation/formation : Sixtine FAUVIOT,
Responsable d’équipe à la Ferme Exérimentales des
Etablières (85)

Formation/
expérimentation

Des événements et autres émissions pourront s’ajouter à ce programme durant cette semaine spéciale.

Nos réseaux sociaux à suivre pour cet événement :
- Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire : Youtube / Twitter / Facebook
- Approximité : Twitter / Facebook
- Food’Loire : Youtube / LinkedIn / Twitter
- Région Pays de la Loire : Facebook / Twitter
Nos sites Internet :
pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
foodloire.fr
paysdelaloire.fr
Le site web semainedelagri.fr recensera l’ensemble des événements qui auront été labellisés et qui se
dérouleront en France pendant cette semaine.
 Mise à jour de ce programme sur demande :
Contacts :
Johanna GENDRE : johanna.gendre@pl.chambagri.fr/
Gwenola CARIOU HUET : gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr

