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Monsieur le Préfet,  

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Collègues, Chers Amis, 

 

L’actualité nous amène à avoir quelque chose en nous de bleu 

blanc rouge, cet attachement aux valeurs de la république, aux 

droits fondamentaux de liberté et de fraternité qui en sont les 

fondements. 

 

Même si notre bonne vieille terre continue inexorablement de 

tourner, nous avons parfois à nous arrêter un instant sur 

l’essentiel comme sur les défis et enjeux qui sont à relever, 

chacune et chacun d’entre nous, par l’engagement politique, 

professionnel qu’est le nôtre. 

Notre agriculture a pour principale et noble mission de 

nourrir le monde.  

 

Cela peut vous paraître évident et banal et pourtant… 
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N’oublions pas que des guerres et mouvements sociaux 

d’importance ont encore aujourd’hui pour origine la pénurie 

alimentaire. 

Avec plus de 9 milliards d’êtres humains à nourrir en 2050, un 

immense champ de développement s’offre à nous. Il va nous 

falloir, y compris chez nous, répondre à ces nouveaux 

besoins où chacun souhaite manger à sa faim des produits de 

qualité, sanitairement irréprochables où l’environnement 

est respecté. 

 

Notre agriculture n’a pas attendu la COP 21 pour moins 

consommer d’eau, de produits phytosanitaires, d’énergie, pour 

réduire ses émissions de CO2. Des programmes ambitieux ont 

été mis en place et commencent à porter leur fruit. 

Je vous le concède, beaucoup de travail reste à faire ; aussi 

nous nous inscrivons résolument dans l’action et avons fait au 

niveau des Chambres d’agriculture des propositions concrètes. 

Nouvelles variétés, nouveau mode de production, de 

transformation, de commercialisation, nouvelles formes 

d’organisation du travail sont autant de domaines qu’il nous 

faut faire évoluer voire complètement repenser. 
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Le concept de l’AEI, celui de l’Agriculture Ecologiquement 

Intensive, qui doit allier performance économique et écologique 

prend ici tout son sens. Nous en sommes des fervents 

défenseurs. 

 

La concurrence entre pays reste féroce lorsque l’on parle coût 

de production et cela pour quelques centimes d’euros du 

kilogramme. Aujourd’hui en France le ressort de notre 

compétitivité est en train de se détendre. 

Ce sont des exploitations agricoles qui disparaissent avec leur 

volume de production et cela peut être parfois irréversible 

lorsque l’on parle de l’élevage. 

Que ce soit dans le domaine du porc, du lait, de la viande 

bovine, de l’horticulture pour ne citer que ces quelques 

exemples : il y a urgence à ce que nos grands décideurs, nos 

élus, au niveau des assemblées, prennent les décisions 

nécessaires. 

Je ne reparlerai pas de celles qui pourtant ne coûtent rien 

comme celles touchant à la simplification administrative. Elles 

sont comme le tango argentin car elles viennent de faire deux 

pas en arrière. La récente mise en place des règles de la 
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nouvelle PAC sur nos exploitations, en est hélas un parfait 

exemple. 

------------------ 

1,4 milliard d’euros, c’est le chiffre d’affaires de la Ferme Maine 

et Loire. Elle se place toujours au 6ème rang sur l’échiquier 

national. 21 500 personnes y travaillent directement au niveau 

de la production. 

L’agriculture c’est aussi l’agro-industrie, les nano technologies. 

Des programmes ambitieux en matière de valorisation de la 

filière bois énergie, de la méthanisation ont été engagés. 

Plus de 18 projets, regroupant pas moins de 350 exploitants, 

sont en cours d’accompagnement sur notre département, qui 

fourniront soit de la chaleur aux collectivités soit du gaz en 

réseau, en tout état de cause une contribution ambitieuse à la 

transition énergétique. 

Certains de ces projets buttent sur de multiples décisions 

administratives. Plus de 6 ans pour qu’un projet de 

méthanisation aboutisse, cela est inacceptable… que de temps 

et d’énergie perdus. 
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Nous ne sommes plus ici dans les discours mais bien dans la 

vraie vie des porteurs de projets qui osent entreprendre mais 

qui se heurtent à des règles administratives d’un autre temps. 

L’agriculture, c’est aussi les hautes technologies, l’informatique 

embarquée. La Troisième Révolution Industrielle et 

Agricole est en route. Posséder les données ou y avoir accès 

relève du domaine stratégique. Tous nos outils sont ou seront 

interconnectés. 

Un nouveau monde s’ouvre à nous. A Las Végas, la French Tech 

a pu montrer qui nous étions sur le podium de l’innovation. 

Aujourd’hui dans le Maine-et-Loire, avec un drône, nous savons 

mieux piloter la gestion des apports sur une culture avec, à la 

clé, un avantage économique et écologique. 

La semaine dernière, à Angers, s’est tenu le SIVAL où les 

innovations présentées ont démontré une fois de plus, les 

évolutions fulgurantes au profit de l’agriculture de demain. 

Prochainement se tiendra le salon des Vins puis celui du 

végétal. 

Je vous invite fortement à vous y rendre. Professionnalisme et 

modernisme vous séduiront. 

----------------- 
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Notre agriculture occupe encore 70 % de notre département, 

mais plus pour très longtemps car 2 hectares de terres 

cultivables disparaissent par jour au profit de l’urbanisation, du 

bitumage. 

Nous nous devons de préserver nos espaces de production, 

c’est pourquoi une nouvelle charte, à même de construire 

l’aménagement de notre territoire, va être prochainement 

proposée à toutes les parties concernées et elles sont 

nombreuses car nous sommes tous concernés comme 

aménageurs d’espaces. 

 

Avec le Conseil départemental et l’association des Maires, nous 

avons l’ambition de renforcer le commerce local mais aussi 

d’introduire de plus en plus de produits locaux dans la 

restauration collective. 

500 acteurs sont aujourd’hui membres de réseau Local Anjou. 

60 établissements sont engagés dans la démarche. 

L’enjeu est d’importance car n’oublions pas que 30 % de ce qui 

est produit sur la planète, y compris chez nous, passent à la 

poubelle. 
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Cela représente des quantités énormes de nourriture qui ne 

profiteront jamais à personne, il nous faut donc actionner tous 

les leviers possibles pour réduire ce gaspillage. 

 

Le big bang de ce que sera notre organisation territoriale est en 

route. Nouvelles communes, communautés urbaines et com 

com, nouveau conseil régional, conseil départemental et, par-

dessus tout cela, la loi NOTRe qui doit redéfinir les champs de 

compétences de tout ce petit monde. 

Nous avons pour obligation de travailler en synergie et 

complémentarité. Tel est le sens donné aux différentes 

initiatives que nous avons souhaité prendre entre nos trois 

réseaux consulaires. 

 

 

Mesdames, Messieurs les élus, soyez ambitieux pour vos 

agriculteurs, croyez-le bien, vous ne serez pas déçu, un grand 

département, une grande région ne peut l’être sans son 

agriculture ou elle perdra, au-delà de l’emploi et de sa richesse 

économique, tout simplement ses racines. 
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C’est cette agriculture moderne, faite de chefs d’entreprises 

responsables, capables d’innover, de prendre des risques, 

créateurs de richesses et d’emplois que nous voulons. 

Je vous invite donc à regarder droit devant, porté par cette 

ambition collective qui nous pousse tous ensemble sur les 

chemins de l’efficacité au service de nos entreprises, de nos 

collectivités, de nos territoires. 

Merci et encore belle et bonne année à toutes et à tous. 

 


