Archives de la FDSEA 44

HISTORIQUE
Depuis son origine en 1981, le CHT entretient d’étroites relations avec la FDSEA 44 dont un
représentant siège au conseil d’administration.
Dès 1981, la FDSEA a confié au Centre une collection de son journal d’information agricole Le Paysan
Nantais qui couvre l’ensemble de la vie des organisations professionnelles agricoles de la LoireAtlantique depuis 1945 et une bonne partie de son fonds photographique.
En 1985, elle a décidé de déposer l’ensemble de ses archives au Centre. Elles étaient auparavant
entreposées dans la grande salle d’archives de la maison de l’Agriculture d’une façon qui en rendait la
consultation quasi-impossible.
Le travail de classement et d’inventaire a duré près d’une année. Il a permis de « retrouver » des
documents considérés comme « perdus », tels que les procès-verbaux de réunions de conseil
d’administration et de bureau de 1945 à 1962, et certains documents concernant la corporation
paysanne et les organismes de Libération. Dans ce fonds ont été intégrées les archives de la Fédération
Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Ouest (FRSEAO), déposées par la FDSEA puis en
juin 1987 par Médard Lebot secrétaire administratif de la FRSEAO lorsque le secrétariat était à Nantes
(boîtes 301 à 347).
Enfin un complément de documents concernant la question des quotas laitiers a été remis au CHT par la
FDSEA au début des années 90 (boîtes 370 à 390).

DESCRIPTIF
Ce fonds comporte 417 boîtes d’archives et la collection non reliée du Paysan Nantais, bi-mensuel
d’information agricole de Loire-Atlantique, publié depuis 1945, et auquel ont collaboré toutes les
organisations agricoles du département jusqu’au début des années 70, sous la direction de la FDSEA (Il
manque 19 numéros).
Outre l’ensemble des documents concernant la FDSEA de 1945 à 1980 ses instances dirigeantes, ses
responsables, son administration, ses sections spécialisées, ses actions, il contient en outre de
nombreux documents concernant les autres organisations agricoles départementales, régionales et
nationales.
Il contient notamment une bonne partie des documents de congrès FNSEA jusqu’en 1978 et les archives
de la Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Ouest de 1966 à 1972 puisque la
FDSEA de Loire-Atlantique en assurait le secrétariat jusqu’à cette date.
Le rôle particulier de la FDSEA de Loire-Atlantique au sein de la FNSEA jusqu’en 78 puis en dehors
explique l’existence dans ce fonds de documents difficiles à trouver sur les courants minoritaires du
syndicalisme agricole.
La grande originalité de ce fonds est sans doute de contenir une collection très importante de
photographies qui représentent plus de 30 années de vie syndicale et professionnelles de l’agriculture
d’un département. Il a été comptabilisé 6489 photos sur ce thème, auxquelles il faut ajouter environ
5000 photos sur les questions techniques agricoles et l’actualité générale.
Malgré un effort de recherche pour dater et identifier ces photos, à partir des indications déjà fournies
et d’une recherche dans Le Paysan Nantais sur les événements correspondants, il reste encore un
important travail à faire pour mieux connaître le contenu de ces photos : nom des personnages, lieux,
etc.
Comme le veut la règle en la matière, pour le fonds photographique comme pour l’ensemble des
documents, le mode de classement et les contenus des dossiers déjà constitués, ainsi que leur
dénomination ont été respecté sauf en cas d’erreurs manifestes.
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PLAN GENERAL DE CLASSEMENT
Nombre de Pages de l’Inventaire : 78
1) Assemblées Générales, Conseils d’Administration et bureaux de la FDSEA (1949-1982) : FDSEA 1 à 18.
2) Courrier (1955-1979) : FDSEA 19 à 61.
3) Section « Employeurs de main d’oeuvre » : FDSEA 62 à 74.
4) Fichier service juridique (1960-1974) : FDSEA 75 à 79.
5) Structures foncières agricoles (1960-1979) : FDSEA 80 à 116.
6) Sections spécialisées : FDSEA 117 à 206.
a - section producteurs de lait : FDSEA 117 à 178.
b - section bovine : FDSEA 177 à 179.
c - section ovine : FDSEA 180.
d - section porcine : FDSEA 181 à 184.
e - section avicole : FDSEA 185 à 187bis.
f - section céréales : FDSEA 188 et 189.
g - section fruits et légumes : FDSEA 190 à 206.
h - section fruits à cidres : FDSEA 207 à 211.
7) Actions syndicales et organisations professionnelles (1957-1982) : FDSEA 212 à 268.
a - actions syndicales : FDSEA 212 à 245.
b - organisations professionnelles : FDSEA 246 à 260.
c - divers documents : FDSEA 261 à 268bis.
8) Etudes et brochures : FDSEA 269 à 277.
9) Gestion et administration de la FDSEA : FDSEA 278 à 287bis.
10) Responsables et élections : FDSEA 288 à 291bis.
11) FNSEA (1960-1979) : FDSEA 292 à 300.
12) Archives de la FRSEAO (1965-1974) : FDSEA 301 à 347.
a - activité générale de la FRSEAO : FDSEA 301 à 324.
b - section bovine de la FRSEAO : FDSEA 325 à 340.
c - divers documents et études : FDSEA 341 à 347.
13) Photos : FDSEA 348 à 369.
a- organisations professionnelles (1946-1953) : FDSEA 348.
b - techniques (1946/53) : FDSEA 349.
c - FNSEA-CNJA et CDJA (1956-1971) : FDSEA 350.
d - assemblées FDSEA (1954-1977) : FDSEA 351.
e - actions et luttes FDSEA (1955-1980) : FDSEA 352 à 357.
f - responsables syndicaux et personnalités diverses : FDSEA 358 et 359.
g - agriculture et vie rurale (1960-1980) : FDSEA 360 à 364.
h - actualité générale (1968-1971) : FDSEA 364 à 369
14) Compléments sections laitière (quotas) et bovine (1984-1990) : FDSEA 370 à 390.
15) Collections journaux paysans : LE PAYSAN NANTAIS, PAYS ET PAYSAN !.
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1) AG, CA et Bureaux
FDSEA 1
I - Conseils fédéraux (1964/82).
- Pétition au Président de la République.
- Présences au conseil fédéral du 22/09/1964.
- Conseils fédéraux des 04/04/1966, 25/08/1966, 07/07/1967, 20/11/1970, de 1973, 1975, 1976, 1977, 1980, 1982.

FDSEA 2
I - Assemblées générales (1949/58).
1) à 6) Assemblées générales de 1949/50, du 21/05/1952, du 2/09/1954, 17/01/1956, 17/01/1957, 16/09/1958.
7) Émargements des arrondissements de Nantes, Saint-Nazaire et Châteaubriant.

FDSEA 3
I - Assemblées générales : documents annexes (1954/59).

FDSEA 4
I - Congrès (1956/1959).
FDSEA 5
I - Assemblées générales (1963/69).
- Assemblées générales des 03/12/1963, 29/04/1964, 23/04/1965, 22/04/1966, 01/01/1967, décembre 1967 (et congrès), 20/12/1968,
02/04/1969.

FDSEA 6
I - Assemblées générales (1970/74).
- Assemblées générales des 20/01/1970, 22/01/1971, 27/01/1972, de 1973 et 1974.

FDSEA 7
I - Assemblées générales (1975/80).
- Assemblées générales des 20/02/1975, 12/03/1976, 25/03/1977, 01/03/1978, 15/03/1979 et de 1980.

FDSEA 8
I - Assemblées générales : documents annexes (1946/52).

FDSEA 9
I - Congrès de février 1962.
1) Commission de commercialisation.
2) Séance de clôture.
3) Commission organisation de la profession.
4) Précongrès et articles de presse.
5) Inscriptions, personnalités, organisation matérielle.
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FDSEA 10
I - Conseils et bureaux (1961/64).
1) Réunions de conseils d’administration.
2) Réunions de bureaux.
3) Statuts.
4) En cours.
5) Réunions bureaux et CA (1964).
FDSEA 10bis
I - Conseils, bureaux et syndicats locaux (1962/63).
- Réunions de bureaux et CA.
- Statuts des syndicats locaux et des unions cantonales.

FDSEA 11
I - Bureaux et conseils (1962/66).

FDSEA 12
I - Bureaux et conseils (1967/69).

FDSEA 13
I - Bureaux et conseils (1970/73).

FDSEA 14
I - Conseils d’administration (1964/81).
1) Comptes-rendus (1964/79).
2) Convocations (1969/73).
3) Invitations (1977/81).

FDSEA 15
I - Bureaux (1972/81).
1) Comptes-rendus (1972/79).
2) Convocations (1973/81).

FDSEA 16
- 11 listes des membres des CA des organisations agricoles de Loire-Inférieure (1939/45).
- Comité d’action agricole et comité de coordination agricole - arrêtés préfectoraux et PV de réunions du 15/11/1944 au 29/05/1945.
- Cahier du PV du comité départemental d’action agricole du 25/11/45 (document rangé avec les livres de comptes pour raison de format).
- Statuts et membres dirigeants de 15 organisations agricoles de Loire-Inférieure (1939/44).
- Association départementale des sinistrés agricoles de Loire-Inférieure (1946).
- FDSEA statuts de 1945, PV d’AG de CA et de bureau du 15/06/45 au 04/11/1952.
- FDSEA cahiers de PV de réunions de CA du 13/01/1953 au 07/12/1962.
- Unions cantonales : compositions des CA et élections de 1961 et 1964.
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- Statuts de la FDSEA de 1946, 1960, 1964 et 1979.
- Statuts type de syndicat local, du syndicat de Teillé et liste des responsables syndicaux de la Région d’Ancenis (1964).
FDSEA 17
- Statuts de 1964 de la FDSEA.
- Correspondance sénateurs (1962/71).
- Courrier FO à FDSEA (1964).
- Courrier FDSEA à Chambre d’agriculture (1975/79).
- Courrier FDSEA (10-11/1979).
- Courrier FDSEA (1980/81).
- Dossier forfait impôts (1958/59).

FDSEA 18
- Commission sociale FDSEA (1961/67).
- Section féminine (1958/59).
- Statuts types de syndicat local, de fédération régionale, d’union cantonale (1967/73).

FDSEA 18 bis
- Données chiffrées sur les adhérents à la FDSEA (1947/79).
- Liste des présidents de syndicats locaux et de délégués locaux (1949/61).
- Tarifs des cotisations syndicales (1969/83).
- Liste des adhérents au Paysan Nantais (1979).

2) Courrier
FDSEA 19
I - Courrier de la FDSEA (1955/57).
1) Courrier de septembre 1955 à décembre 1957.
2) Courrier du 01/01/56 au 28/02/1956.
FDSEA 20
I - Courrier de la FDSEA (1956/57).
1) Courrier (1956/57).
2) Courrier du 14/10/1957 au 31/12/1957.

FDSEA 21
I - Courrier de la FDSEA (1957).
1) Courrier (03-04/1957).
2) Courrier (04-07/1957).

FDSEA 22
I - Courrier de la FDSEA (07/1957-02/1958).
1) Courrier (07-10/1957).
2) Courrier (01-02/1958).
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FDSEA 23
I - Courrier de la FDSEA (03-08/1958).

FDSEA 24
I - Courrier de la FDSEA (10-12/1958).

FDSEA 25
I - Courrier de la FDSEA (04-07/1959).

FDSEA 26
I - Courrier de la FDSEA (10-12/1959).

FDSEA 27
I - Doubles de lettres (1959).

FDSEA 27bis
I - Courrier de la FDSEA (1959-04/1960).

FDSEA 28
I - Circulaires de la FDSEA (1959/61).
1) Circulaires 1959/60.
2) Circulaires 1961.
FDSEA 29
I - Lettres et circulaires de la FDSEA (1960/61).
1) Doubles de lettres (06-12/1960).
2) Circulaires pour créations d’unions cantonales (1961).

FDSEA 29bis
I - Courrier de la FDSEA (01-05/1961).

FDSEA 29ter
I - Courrier de la FDSEA (06-12/1961).

FDSEA 30
I - Courrier de la FDSEA (06/1961-06/1962).
1) Courrier juin à décembre 1961.
2) Courrier janvier à juin 1962.
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FDSEA 30bis
I - Courrier de la FDSEA (06/1961) et pétition (1961).

FDSEA 31
I - Courrier de la FDSEA (06-12/1962).

FDSEA 32
I - Courrier de la FDSEA (01-08/1963).

FDSEA 33
I - Courrier et circulaires de la FDSEA (1963/1965).
1) Circulaires (1963).
2) Courrier (07/1963-08/1965).

FDSEA 34
I - Courrier de la FDSEA (1964).

FDSEA 35
I - Courrier de la FDSEA (01-06/1965).

FDSEA 36
I - Courrier de la FDSEA (06/1965-06/1966).
1) Courrier du 01/07 au 15/11/1965.
2) Courrier (1965/1966).

FDSEA 37
I - Courrier de la FDSEA (31/08/1965-31/12/1966).
1) Courrier du 31/08/1965 au 31/12/1966.
2) Courrier du 01/02/1966 au 31/04/1966.
FDSEA 38
I - Courrier de la FDSEA (01/04/1966-31/12/1966).

FDSEA 39
I - Courrier de la FDSEA (1967).
1) « Producteurs de lait » (fin 1966 et 1967).
2) Courrier (02/01/1967 au 31/07/1967).
3) Courrier (02/08/1967 au 31/12/1967).
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FDSEA 40
I - Courrier de la FDSEA (1967/68).
1) Courrier janvier 1967 au 30/04/1968.
2) Courrier janvier à juin 1968.

FDSEA 41
I - Courrier de la FDSEA (juin 1968 à décembre 1969).

FDSEA 42
I - Courrier de la FDSEA (1970).

FDSEA 43
I - Courrier de la FDSEA (1970/71).
1) Doubles de lettres (09/1970-12/1971).
2) Doubles courrier (1971).

FDSEA 44
I - Courrier de la FDSEA (1971/72).
1) Chrono (1971/72).
2) Courrier reçu du 14/09/1971 au 08/08/1972.

FDSEA 45
I - Courrier de la FDSEA (1972).
1) Courrier reçu du 08/08/1972 au 31/10/1972.
2) Courrier Joseph Chevalier (01/08/1972).

FDSEA 45bis
I - Doubles de lettres (1971/72).

FDSEA 46
I - Courrier de la FDSEA (1972).

FDSEA 47
I - Courrier reçu du 01/11/1972 au 31/01/1973.
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FDSEA 48
I - Courrier de la FDSEA (1972/73).
1) Doubles de lettres (1972/73).
2) Courrier du 13 mars au 20 avril 1973.

FDSEA 49
I - Courrier de la FDSEA (20/04/1973 au 30/06/1973).

FDSEA 50
I - Courrier de la FDSEA (01/07/1973 au 10/09/1973).

FDSEA 51
I - Courrier de la FDSEA (10/09/1973 au 31/10/1973).

FDSEA 52
I - Courrier de la FDSEA (31/10/1973 au 31/12/1973).

FDSEA 53
I - Courrier de la FDSEA (01/01/1974 au 01/03/1974).

FDSEA 54
I - Courrier de la FDSEA (01/03/1974 au 17/05/1974).

FDSEA 55
I - Courrier de la FDSEA (17/05/1974 au 31/12/1974).

FDSEA 56
I - Courrier de la FDSEA (1973/75).
1) Doubles lettres (01/1973 à 06/1974).
2) Doubles lettres (01/1973 à 04/1975).

FDSEA 57
I - Courrier de la FDSEA (01/01/1976 au 31/07/1976).

FDSEA 58
I - Courrier de la FDSEA (01/08/1976 à octobre 1976).
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FDSEA 59
I - Courrier de la FDSEA (1977/78).
1) Courrier juin à octobre 1977.
2) courrier janvier 1977 à avril 1978.

FDSEA 60
I - Courrier de la FDSEA (1977/78).
1) Courrier novembre 1977 à juin 1978.
2) Courrier août 1977 à avril 1979.

FDSEA 60bis
I - Circulaires au président de syndicats locaux (1972/79).

3) Section employeurs de main d’œuvre
FDSEA 61
I - Courrier aux parlementaires (1962/79).

FDSEA 62
I - Réglementation (1953/73).
1) Législation sociale agricole (1954/68).
2) Durée du travail en agriculture (1957/73).
3) Certificats de travail.
4) Bulletins de paie (1965/67).
5) Congés personnel chambre d’agriculture (1969/70).
6) Médecine du travail (1968/69).
7) Taxes sur les salaires (1968).
10) Prescriptions en matière de salaire (1953/59).

FDSEA 63
I - Section départementale des employeurs de main d’œuvre (1963/74).
1) Composition de la commission (1968).
2) Circulaires et courrier (1963/69).
3) Réunions (1965/74).

FDSEA 64
I - Conventions (1968).
1) Accords européens.
2) Accords de Varennes.
3) et 4) Commission mixte polyculture
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FDSEA 65
I - Conventions (1950/71).
1) Conventions collectives, législation.
2) Avenants (1951/63).
3) Avenants (1964/71).
FDSEA 66
I - Conventions collectives autres départements (1950/72).

FDSEA 67
I - Conventions collectives (1945/71).
1) Conventions collectives spécialités (1958/71).
2) Salaires (1951/59).
3) Salaires (1945/64).

FDSEA 68
I - Conventions sur les salaires (1958/66).

FDSEA 68bis
I - Salaires (1955/66).
1) Conventions collectives (1959/65).
2) Cotisations assurances sociales (1964).
3) Convention collectives codification (1966).
4) Commission paritaire du travail (1955/63).
5) Courrier commission mixte (1963/65).
6) Enquêtes salaires (1962).
7) Enquêtes salaires (1964)

FDSEA 69
I - Salaires (1967/71).
FDSEA 70
I - Salaires (1952/74).
1) Salaires autres catégories agricoles (1971/74).
2) Comparaison autres départements (1964/65).
3) Salaires autres départements (1969/70).
4) Salaire différé (1953/70).
5) Prix des travaux en CUMA (1962/64).
6) Effectifs salariés agricoles permanents (1966/68).
7) Documents statistiques (1963/69).
8) Versements forfaitaires 5% (1952/67).

FDSEA 71
I - Applications (1965/70).
1) Ouvriers à capacité professionnelle réduite (1965/70).
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2) Comités d’entreprises (1968).
3) Services de l’inspection des lois sociales en agriculture (1967).
4) Droit syndical (1968/70).

FDSEA 72
I - Conflits (1950/69).
1) Conflits individuels (1960/69).
2) Commission régionale de conciliation (1959).
3) Commission départementale de conciliation.
4) Médiateurs Pays de la Loire (1950/69).
II - Licenciement et chômage.
1) Indemnités de licenciement.
2) Fonds National de l’Emploi.
3) Commission départemental de l’emploi.
III - Protection sociale, assurances sociales agricoles.
1) Législation.
2) Cotisations (1965/76).

FDSEA 73
I - Protection sociale (1968/79).
1) Barèmes assurances sociales (1968/69).
2) Prestations (1968/69).
3) Consignes syndicales (1969).
4) Retraite complémentaire des cadres (1952/72).
5) Accidents du travail (1968/72).
6) Divers.
7) Travailleurs étrangers (1972).
8) Commission paritaire du travail en agriculture (1971/79).
9) Étudiants stagiaires (1972).

FDSEA 74
I - Protection sociale (1963/70).
1) Statuts et règlements de la CAMARCA.
2) AG de la CAMARCA.
3) Circulaires et courrier de la CAMARCA.
4) Plan de classement de toute la rubrique « employeurs de main d’œuvre agricole » fourni par la FDSEA.
5) Caisse de retraite complémentaire agricole (1963/64).

4) Fichier service juridique
FDSEA 75
I - Fichier du service juridique de Algillerm à Colas (1960/74).

FDSEA 76
I - Fichier du service juridique de Colet à Hamon (1960/74).
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FDSEA 77
I - Fichier du service juridique de Harouet à Oger (1960/74).

FDSEA 78
I - Fichier du service juridique de Ouisse à Yvon (1960/74).

FDSEA 79
I - Fichier du service juridique (1970/74).

5) Foncier, structure fermiers
FDSEA 80
I - Commission départementale des structures agricoles (1966 et 1970).
1) Commission départementale des structures agricoles (1966).
2) Commission départementale des structures agricoles (02/1970).

FDSEA 80bis
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions des 28/01/1969, 26/03/1969, 16/05/1969, 10/06/1969.

FDSEA 80ter
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions des 06/08/1969, 24/09/1969, 13/11/1969, 19/12/1969.

FDSEA 81
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions de mars, avril et juin 1970.

FDSEA 82
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions de juillet, août, septembre et octobre 1970.

FDSEA 83
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions de janvier, mars, avril et juin 1971.

FDSEA 84
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions de septembre et novembre 1971.

FDSEA 85
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions de décembre 1971, janvier et mars 1974.
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FDSEA 86
I - Commission départementale des structures agricoles : réunions de mai, juillet, septembre, novembre et décembre 1974.

FDSEA 87
I - Commission départementale des structures agricoles (1974/75).
1) Documents divers (1974).
2) Réunions (1975).

FDSEA 88
I - Commission départementale des structures agricoles (1976).

FDSEA 89
I - Commission départementale des structures agricoles (1977).

FDSEA 90
I - Commission départementale des structures agricoles (1978).

FDSEA 91
I - Commission départementale des structures agricoles (1979).
FDSEA 92
I - Commission départementale des structures agricoles (1972/79).
1) Cumuls (1972).
2) Structures (1972/76).
3) Réunion interdépartementale de Redon en mars 1979.
4) Comité de Redon et de Châteaubriant (04/1979).
5) Réunions communales structures.
6) Enquête cumuls par Isabelle Robin (10-12/1978).
7) Mémoire DEA « Cumuls et réunions d’exploitation agricoles : la cas de la Loire-Atlantique ».
8) FDSEA Morbihan loi cadre politique de structures.
FDSEA 92a
I - Commission départementale des structures agricoles (1967).

FDSEA 92b
I - Commission départementale des structures agricoles (1968).

FDSEA 92c
I - Commission départementale des structures agricoles (1972).
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FDSEA 92d
I - Commission départementale des structures agricoles (1972/73).

FDSEA 92e
I - Commission départementale des structures agricoles (1973).

FDSEA 93
I - Commission départementale des structures agricoles : documents divers (1961/71).

FDSEA 94
I - Commission départementale des structures agricoles : documents divers (1972/76).

FDSEA 95
I - Section départementale des fermiers et métayers (1934/71).
1) Propriété d’exploitation (1934/37 et 1959/61).
2) Projet Rueff (1959/60).
3) Carte professionnelle (1958/68).
4) Divers (1961/71).

FDSEA 96
I - Section départementale des fermiers et métayers (1960-1979).
1) Prix des fermages (1960/69).
2) Réunions et responsables (1961).
3) Documents divers (1967/79).
4) et 5) Réunions (1968/69).

FDSEA 97
I - Section départementale des fermiers et métayers (1970/76).
1) à 7) Réunions (classement annuel).

FDSEA 98
I - Section départementale des fermiers et métayers : réunions (1977/78).

FDSEA 99
I - Section départementale des fermiers et métayers (1969/81).
1) Réunions (1979/81).
2) Réunions de la section régionale (1969/77).
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FDSEA 100
I - Section départementale des fermiers et métayers (1968/79).
1) Documents départements voisins (1968/73).
2) FRSEAO action fermiers (1967/74).
3) Documents divers (1977/79).

FDSEA 101
I - Congrès de la section nationale des fermiers et métayers (1968/78).

FDSEA 102
I - SAFER structures fermiers (1975/82).
FDSEA 103
I - Arrêtés préfectoraux en matière de cumuls (1960/63).

FDSEA 104
I - Commission des cumuls (1959/63).

FDSEA 105
I - Commission des cumuls (1964/65).

FDSEA 106
I - Remembrement (1952/68).

FDSEA 107
I - Comités d’échanges amiables, remembrement, cumuls (1959/71).
1) Comités d’échanges amiables (1959/61).
2) Remembrement.
3) Remembrement : document de travail (1966/71).
4) Foncier (remembrement échanges 1970 amiables et cumuls).

FDSEA 108
I - Remembrement, cumul (1961/73).
1) Remembrements à Legé, Touvois (1971/73).
2) Cumuls (1961/68).
FDSEA 109
I - Cumuls, lois foncières (1966/74).
1) Enquête cumuls et professions (1966).
2) SMI Boulin et cumuls (1970/74).
3) Projets de lois foncières (1970/71).
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FDSEA 110
I - Commission consultative des baux ruraux (1963/78).

FDSEA 111
I - Problèmes fonciers (1961/79).
1) Expropriation (1973).
2) Indemnisations EDF (1961/74).
3) Route Nantes-Rennes (1972).
4) Foncier (1975/76).
5) SAFER (1977/79).
6) SAFER Loire-Océan, AG du 25/06/1979.
7) Projets de lois foncières (1970/1971).
FDSEA 112
I - Commission « prix des fermages », enquêtes mensuelles (01/1974-12/1976).

FDSEA 113
I - Commission « prix des fermages » (1977/79).

FDSEA 113a
I - Commission « prix des fermages » et loi complémentaire (1962/63).

FDSEA 113b
I - Commission « prix des fermages » (1970/73).

FDSEA 113c
I - Commission « prix des fermages » (1970/73).

FDSEA 114
- Femmes en agriculture : commission féminine (1972/82).
- Section « anciens exploitants ».

FDSEA 115
- Anciens exploitants : AG de section (1973/78).
- Commission sociale (1972).
- MSA coefficient d’équivalence (1972/74).
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FDSEA 116
- Commission économique FDSEA (1970/78).
- Commission économique FNSEA (1969).
- Documents économiques, prix de revient PMG (1974/75).

6) Sections spécialisées
a) section producteurs de lait
FDSEA 117
I - Fédération Nationale des Producteurs de Lait : statuts et AG de 1967, 68, 70 et 71.

FDSEA 118
I - Bulletin du CNL (FNPL et FNCF) (1971/72).

FDSEA 119
I - FNPL (1958/74).
- 2ème congrès national du lait (La Baule, mai 1958).
- AG de 1966 et 1974.
- Notes du service économique FNPL (1966/73).

FDSEA 120
- Bulletin mensuel de la FNPL (1979/1981).
- CEPLO, comptes-rendus de réunions (1965/71).

FDSEA 121
I - CEPLO : convocations, comptes-rendus, correspondance (1967/73).

FDSEA 122
I - Section des producteurs de lait : bureaux et CA (1970/71).

FDSEA 123
I - Section des producteurs de lait : bureaux et CA (1972).

FDSEA 124
I - Section des producteurs de lait : bureaux et CA (1973/75).
FDSEA 125
I - Dossiers divers (1958/74).
- Congrès du lait (Nantes, 1960).
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- Dossier qualité (1962/68).
- CA et bureaux (1967/68).
- AG mars 1967 et conseil fédéral de novembre 1969.
- Résultats d’enquête auprès des laiteries (1966/67).
- Courrier (1958/64).
- FDSEA campagne 1966/67.
- Courrier avec les parlementaires (1968/74).

FDSEA 126
I - Dossiers divers (1967/76).
- Structures et responsables élus (1967/72).
- Action syndicale printemps-été 1971.
- Circulaires aux délégués communaux (1970/71).
- Comptes-rendus de CA et bureaux (1973/76).
- AG producteurs lait et viande (1973).

FDSEA 127
- Coupures de presse sur l’action syndicale (1972).
- Courrier et divers (1972/75).

FDSEA 128
I - Courriers et comptes-rendus de réunions (1971/72).

FDSEA 129
« Le conflit du lait en Bretagne Mai-Septembre 1972 », 4 tomes, documents présentés par l’INRA (1972).

FDSEA 130
I - Cotisations - lait (1970/72).

FDSEA 131
- Activités (réunions, formations) (1978/1986).
- Comptes-rendus de CA et de bureaux (1974/76).
- Courrier divers (1971/76).

FDSEA 132
I - Dossiers divers (1967/1971).
- Prime à la vache (1968).
- Lait et TVA (1967/68).
- Schéma de réflexion FNPL (1968).
- EDE - GDMA (1971).
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FDSEA 133
- Revendication du prix de revient (1969/77).

FDSEA 134
- Taxe de coresponsabilité (1976/78).
- Prix du lait payé par laiteries en Loire-Atlantique (1958/82).
- Qualité du lait (1975/79).

FDSEA 135
- Primes de quantité (1970/1979).
- Brucellose (1974/76).
- Identification des bovins (1974).
- Programme SUAD-EDE (1976).

FDSEA 136
- Paiement à la qualité (1969/73).
- Paiement de la matière protéique (1976).
- Dossier sur la politique laitière (12/1976).

FDSEA 137
- Prix du lait et loi Laborde de 1957 (1963/70).

FDSEA 138
- Prix du lait (1971/72).

FDSEA 139
- Laiteries de Loire-Atlantique (1964/71).
- Collecte laitière en Loire-Atlantique (1968/83).
- Atlalait (1978/79).
- Colarena, AG de 1971 et 1974.
- Documents divers dur laiteries (1972/75).

FDSEA 140
- Laiteries de Loire-Atlantique (1956/69).
FDSEA 141
- Laiteries de Loire-Atlantique suite (1956/69).

FDSEA 142
- Laiteries de Loire-Atlantique suite (1956/69).
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FDSEA 143
- Correspondance aux délégués de laiteries (1966/69).

FDSEA 144
- Délégations de laiteries (1970/75).

FDSEA 145
- Délégations de laiteries suite (1970/75).

FDSEA 146
- Délégations de laiteries suite (1970/75).

FDSEA 147
- Lait cru (législation, prix, réunions) (1954/77).

FDSEA 148
- Lait cru (législation, prix, réunions) suite (1954/77).

FDSEA 149
- Lait cru (législation, prix, réunions) suite (1954/77).

FDSEA 150
- Ramasseurs porteurs (1958/68).
- Actions syndicales lait (1973).
- Contrats de vente, groupements de producteurs (1958).

FDSEA 151
- Groupement des producteurs de lait du Pays d’Herbauges (1965/67).
- Résultats d’analyses de lait effectués par la station agronomique (1968/70).

FDSEA 152
- GIE lait viande des Pays de la Loire : rapports d’activités annuels (1979/83).

FDSEA 153
- Contrat de progrès « lait » (1972).
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- GIE lait viande (1974/76).
- Contrôle laitier - GDMA - SAMICOP (1966/70).

FDSEA 154
- UNILAB statuts courrier réunions (1968/77).
FDSEA 155
- Union des centres interprofessionnels laitiers des Pays de Loire et UNILAB (1967/75).

FDSEA 156
- Union des centres interprofessionnels laitiers des Pays de Loire et UNILAB suite (1967/75).

FDSEA 157
- UNILAB : rapports d’activité (1977/82).

FDSEA 158
- UNILAB (1967/69 et 1973/76).
- CIPL (1964/71).

FDSEA 159
- CIPL : courrier du secrétariat (1969/71).
- Syndicat du contrôle laitier de Loire-Atlantique (1979/82).
- Film Technicolor « Etre éleveur » 20’.
- « La politique laitière : des changements importants pour les producteurs », document des producteurs de lait (12/1976).

FDSEA 160
- CIPL : comptes d’exploitation, gestion et bilans (1965/68).

FDSEA 161
- GIE et groupements de producteurs (1970/72).
- Tableaux et organigrammes de l’industrie laitière (1970).
- Constitution du centre interprofessionnel laitier de Loire-Atlantique et documents sur les autres centres interprofessionnels laitiers (1964/69).

FDSEA 162
- Centre interprofessionnel de propagande laitière (1969/71).

FDSEA 163
- CIPL suite (1969/71).
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FDSEA 164
- CIPL suite (1969/71).

FDSEA 165
- CIPL : comptabilité, courrier (1970/75).

FDSEA 166
- Propagande laitière (1965/71).

FDSEA 167
- Le paiement du lait en France, étude de l’INRA (1970/72).
- Schéma de réflexion sur la prix du lait, les primes (1972/73).
- Réponses à l’enquête sur le schéma de réflexion (12/1971).

FDSEA 168
- Prix du lait (1972/76).
- Enquête INRA (1973).
FDSEA 169
- GIE lait viande des Pays de la Loire : règlements intérieurs des adhérents (1973).
- Commission Interprofessionnelle Laitière de Loire-Atlantique (CILLA) (1967/69).
- CILLA : constitution formalité (1969).
- Réunions interprofessionnelles lait (1968/74).
- « La qualité bactériologique du lait » (1962).
- CILLA : réunions (1977/81).
- CILLA invitations et comptes-rendus (1967/70).
- Techni-porc bulletin TIP n°1 (02/1978).

FDSEA 170
- CILLA : dossier (1968/75).
- CILLA : courrier (1967/78).

FDSEA 171
I - FNPL divers (1966/74).
- Notes d’intervention du CNL, prix du lait et mesures d’intervention (1968/72).
- Documents FNPL, FNCL, FNIL, UPCIL (1968/75).
- TRAIT D’UNION FEDERAL, bulletin de la FNPL (1966/72).
- Chiffres clés de l’économie laitière française (1969).
- AG FNPL de 1972, 73 et 74.
- FNPL, Les regroupements dans l’industrie laitière, 1972.
- Courrier et communiqué FNPL.
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FDSEA 172
- Programme pluriannuel de développement commission lait (1973/75).
- Primes d’abattage et de reconversion lait viande (1970/77).
- GIE lait viande.

FDSEA 173
- Section des producteurs de lait : invitations au CA, correspondance (1976/82).
- Convocations des bureaux (1979/82).
- AG rapports de préparation (1967).
- Bulletins de paie de lait (1976).
- Projet de laboratoire UNILAB (1969).

FDSEA 174
I - Brochures (1960/1974).
- HENRY J.B., Pénétration du capitalisme et crise agricole : l’exemple de l’économie laitière bretonne, INRA Rennes, 1974, 32 p.
- Statistique agricole, L’élevage bovin en Loire-Atlantique, 1969.
- FNPL, Quelques données sur l’industrie laitière, 03/1968.
- FNPL, Le marché des produits laitiers, 1970.
- Documents sur le lait et son histoire (1960).
- FNPL, 10 ans de production laitière (1960/70), 1971.
- Le paiement du lait en France, synthèse d’une enquête de l’INRA (1970/72).
- Statistique agricole, Collecte et transformation du lait en 1971, 1973.
- Statistiques laitières des Pays de la Loire (1970).
- Paysans-Travailleurs, Réflexions sur le lait, 03/1976.
- FNSEA, La politique agricole des années 70, 1969.
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Bientôt la TVA, 1967.
- BOUTARD L., Les choix posés à l’agriculture par l’application de la TVA, 1970.

FDSEA 175
- Statistiques laitières (1950/65 et 1962/69).
- BREART Georges, Le fleuve blanc - essai sur l’économie laitière française, Paris, Mazarine, 1954, 354 p.
- CIPL, Le lait - 69 fiches techniques, 1961.

FDSEA 176
- Bulletins ONL (1961/63).
- Études techniques sur la production laitière (1961/63).

FDSEA 176bis
- Section des producteurs de lait : bureaux, AG, CA (1954/61).

b - section bovine
FDSEA 177
- Conseils d’administrations, bureaux (1964/76).
- Section bovine FRSEAO (1968/74).
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- Commission élevage FNSEA (1967/68).
- Courrier (1973).
- Responsables (1972).
- Activités (1976/80).
- Articles de presse (1962/64).
- Recensements des éleveurs de veaux de boucherie de Loire-Atlantique (1970).
- Commission « Veaux de boucherie » (1973/75).
- Aide à l’élevage (1971).

FDSEA 178
- Documents de la Fédération nationale Bovine (1966/81).

FDSEA 179
- FORMA, coopérative d’insémination, abattoirs (1955/70).
- Groupements de producteurs (1977/80).
- Identification (1975/76).
- Dossier brucellose (1977/79).

c - section ovine
FDSEA 180
- Liste des éleveurs en 1968 et 1971, responsables, presse, comptes-rendus, courrier, relations avec la FNB (1968/73).
- Étude économique des différents systèmes de production ovine, région des Pays de la Loire (1975/77).

d - section porcine
FDSEA 181
- CA, courrier, groupements de producteurs, documents (1963/75).

FDSEA 182
- Assemblées générales de la Fédération nationale porcine de 1970, 1971, 1972, 1974, 1976 et 1977.

FDSEA 183
- Fédération nationale porcine (1977/78).

FDSEA 184
- FNP/CNE, brochures sur la production porcine aux Pays-Bas, Danemark et RFA (1978).
- Montage diapos « Pour une organisation globale du marché de la viande porcine » (1972).

e - Section avicole
FDSEA 185
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- Comptes-rendus, délégué, rapports, statistiques SERVO (1961/68).

FDSEA 186
- Comptes-rendus (1970/79).

FDSEA 187
- Confédération Française de l’Aviculture (1967/78).

FDSEA 187bis
- Dossiers section porcine et avicole.

f - section céréales
FDSEA 188
- Congrès AGPB (1969/71).

FDSEA 189
- Section, comptes-rendus (1961/72).

g - section fruits et légumes
FDSEA 190
- Section légumes de plein champ (1967/76).

FDSEA 191
- Section légumes de plein champ suite.

FDSEA 192
- Syndicat des producteurs de légumes de conserve de Loire et Sèvre (1970/75).

FDSEA 194
- Syndicat des producteurs de légumes de conserve de Loire et Sèvre suite (1970/75).

FDSEA 195
- Syndicat des producteurs de légumes de conserve de Loire et Sèvre suite (1970/75).
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FDSEA 196
- Syndicat des producteurs de légumes de conserve de Loire et Sèvre : statuts, contrats petits pois, accords interprofessionnels (1973/75).
- Commissions mixtes Saupiquet/CANA (1973).
- Interprofession pois (1963/72).
- AG constitutive (06/1965).
- PV réunions (1972).
- AG 1973.

FDSEA 197
- Contrats pois et flageolets (1970/75).
- Comité économique agricole légumes : statuts, constitution, historique (1965).

FDSEA 198
- Syndicat des producteurs de fruits de Loire-Atlantique : AG, bureaux, correspondance, bulletins (1970/77).

FDSEA 199
- Syndicat des producteurs de fruits de Loire-Atlantique suite.

FDSEA 200
- Syndicat des producteurs de fruits de Loire-Atlantique suite.

FDSEA 201
- Syndicat des producteurs de fruits (1971/74).

FDSEA 202
- Syndicat des producteurs de fruits suite.

FDSEA 203
- Syndicat des producteurs de fruits suite.

FDSEA 204
- Syndicat national des producteurs de petits fruits (1965/68).
- Framboises : contrats, groupements techniques, comptes-rendus de réunions, invitations, circulaire du groupement de producteurs, liste des
adhérents (1965/76).

FDSEA 205
- Syndicat des producteurs de fruits : statuts de 1963, courrier, FAFEA, gelées, calamités, factures, convocations (1977/81).
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FDSEA 206
- Convention collective des salariés arboricoles (1974/80).

h - section fruits à cidre
FDSEA 207
- Campagnes et récoltes alcool (1961/63).

FDSEA 208
- Campagnes 1963 et 69, législation, organisation des marchés, arrachage, transformateurs, prix, industries alimentaires (1956/71).

FDSEA 209
- Fédération nationale, circulaires accords UNICID (1962/75).

FDSEA 210
- Fédération nationale : circulaires (1962/75).
- Données économiques : zones, rentabilité, technique (1960/69).

FDSEA 211
- Bulletins de la Fédération nationale (1976/82).
- Brochures : Les vergers des pays de la Loire (1966), La transformation des pommes aux USA (1973), Étude de 99 types de vergers, Le cidre et
la pomme en pays d’auge - l’histoire du cidre (avec photos de cartes postales anciennes).

7) Actions syndicales et organisations professionnelles
a - actions syndicales
FDSEA 212
- Affaire Mamellor (1975/79).

FDSEA 213
- Affaire de Plessé (1975/79).

FDSEA 214
- Affaire de Plessé suite.

FDSEA 215
- Affaire Mouillé (1965/78).
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FDSEA 216
- Affaire Mouillé suite.

FDSEA 217
- Affaire Mouillé suite.

FDSEA 218
- Affaire Mouillé suite.

FDSEA 219
- Affaire Mouillé suite.

FDSEA 220
- Affaire Heuzé (1977/82).

FDSEA 221
- Affaire Rabu (1977/82).

FDSEA 222
- Affaire Pellerin Mésanger (1975/81).

FDSEA 223
- Affaire Pellerin Mésanger suite.

FDSEA 224
- Affaire Syndicat des éleveurs de l’Atlantique (1975/79).
- Affaire UFAC LACTIO (1974/75).
- Affaire Néolait - Codislait (1969/70).

FDSEA 225
- Affaire Frémont la Meilleraye (1973/80).

FDSEA 226
- Affaire vigne Marou Mazery c/ Armand (1975).
- Affaire Ollivier La Chapelle sur Erdre (1966/70).
- Croissant droit d’asile (1977).
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FDSEA 227
- Affaire Marion de Procé (1962/65).
- Affaire minoterie Saint-Joseph (1968/70).

FDSEA 228
- Actions viande (1974).

FDSEA 229
- Actions viande suite.

FDSEA 230
- Viticulture : cépages prohibés (1962/66), pétition hybrides (1979).
- ROLLAND Maurice, Exemple des structures agraires dans le vignoble nantais, 1972.
- Dossier sécheresse 1976.

FDSEA 231
- Manifestation du 24 janvier 1964.
- Actions automne 1964.
- Échange blé farine pain (1959/68).
FDSEA 232
- Échange blé farine pain (1966/69).

FDSEA 233
- Affaire Brochet Moreau - GEO litiges veaux (1970/78).
- Affaires Levêque.
- Dossier justice répression (1970/73).

FDSEA 234
- Chasse aux sangliers (1969/75).

FDSEA 235
- Action civique (FDSEA FNSEA) de 1951.
- Élections législatives de novembre 1958.
- Manifestation du champ de Mars du 1er juin 1953.
- Action syndicale 1956 : manifestation Pentecôte.
- Action syndicale 1958.
- Action syndicale 1961.
- Action syndicale 1963.
- Grève de la viande (1964).
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FDSEA 236
- Actions syndicale « lait » (1957/65).
- 5 affaires diverses (1974/75).
- Action « viande » et suites (1974/75).
- Sangliers et chasse (1970/75).

FDSEA 237
- Actions syndicales (1959/64).

FDSEA 237bis
- Actions syndicales (1960/62).

FDSEA 238
- Actions syndicales (1966/69).

FDSEA 239
- Actions syndicales (1969/70).

FDSEA 240
- Actions syndicales (1971/74).

FDSEA 241
- Actions communes Paysans Ouvriers (1959/67).
- Paysans Ouvriers : journée du 8 mai 1968.

FDSEA 242
- Action contre la centrale nucléaire du Pellerin (1977/81).
- Énergie, économie d’énergie, biomasse.

FDSEA 243
I - Centrale nucléaire du Pellerin (1975/82).
- CFDT, Nucléaire, énergie : nos conditions, 1975.
- Université de Nantes, Étude écologique d’avant-projet sur le Pellerin, 1976, 220 p.
- CHAUTY M., Une centrale nucléaire en Loire-Atlantique, article, 1976.
- FDSEA, Interrogations sur le nucléaire, 1977.
- ENERG’HIC, mensuel, 4 numéros (1980/82).
- Dossier sur le Pellerin (1976/81).
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FDSEA 244
- Calamités agricoles (1966/70).

FDSEA 245
- Calamités agricoles (1972/73).

b - organisations professionnelles
FDSEA 246
- Minoritaires FNSEA (1973/79).
- Syndicat départemental des paysans de Savoie (1976).
- Dossier sur L’Interdépartemental (1978/79).
- L’INTERDEPARTEMENTAL, bulletin : n°1 (09/1977), 4 à 11 (06/79).
- Inter-paysanne (1981/82).

FDSEA 247
- FFA MODEF (1971/78).
- Paysans Travailleurs (1974/82).
- UDSEA (1978/81).
- Fédération des syndicats viticoles (1945/71).
- Coordination interdépartementale FDSEA MONATAR (1977).

FDSEA 248
- CETA (1957/65).
- CGER (1958/61).
- Chambre d’agriculture (1961/77).

FDSEA 249
- Crédit agricole (1969/71).
- CAN CALO (1935/1960 et 1967).
- La Terre Nantaise et Le Coopérateur de l’Ouest (1964/68).
- CANA (1920/66).
- Mutualité 1900 (1942/67).
- CDHR (1961/71).
- Syndicats d’élevage (1962/63).
- GDMA (1963/67).
- Famille rurale (1962/64).

FDSEA 250
- Promotion sociale ADPS (1961/70).

FDSEA 251
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- Promotion collective (1970/72).

FDSEA 252
- Ministère de l’Agriculture (1965/79).
- IVe Plan (1961/63).
- Ve Plan (1964/66).
- Comité régional d’expansion économique (1962/75).

FDSEA 253
- Syndicat de la Magistrature (1973/74).
- Service juridique FDSEA (1971/78).

FDSEA 254
- PA et politiques communautaires - journée d’études du 14 octobre 1968.

FDSEA 255
- Documents du CDJA de Loire-Atlantique (1961/69).

FDSEA 255 bis
- Rapport pour l’assemblée générale du CRJA-Ouest (1968).
- Rapports pour les journées d’études du CNJA (1963/67).
- Rapports pour les 11ème et 12ème congrès du CNJA (1968 et 1970).
- Plaquette de présentation de l’Université paysanne du centre-ouest (1983).
- Dossier sur la coopération agricole et l’industrie agroalimentaire (1980/84).

FDSEA 256
- STATISTIQUE AGRICOLE PAYS DE LA LOIRE, bulletin, numérotation annuelle : collection comprenant les n°1 (01/1984) à 12 (12/1984), 1
(01/1986) à 12 (12/1986).
- Annuaires statistiques agricoles des pays de la Loire (1983 et 1985).
- STATISTIQUE AGRICOLE BRETAGNE : n°5 (1983) 1 à 5, 7 (1984).

FDSEA 257
- Statuts des Mutuelles d’entr’aide (1969/79).

FDSEA 258
- Mutuelles d’entr’aide : formalités de constitution (1970/74), réunions et statuts (1969/72), mutuelles bovines (1969), mutuelles fourrages
(1971/72).

FDSEA 259
- Fédération départementale du GVA (1969).
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- Constitution de l’Union des CRDA (1973).
- UR CRDA : documents financiers (1973/77).
- FNGEDA (CET+GVA) : liste des groupes de développement (1978).
- GAEC en Loire-Atlantique (1965/68).
- CEDAG, agriculture de groupe (1968/80).

FDSEA 259bis
- Enquête sur l’agriculture de groupe (1965).

FDSEA 260
I - Dossiers divers (1959/79).
- Vétérinaires (1960/68).
- Syndicats ouvriers : relations intersyndicales (1970/79).
- FDSEA : notes internes, courrier, presse (1973/76).
- MSA (1960/70).
- Équipement rural téléphone (1961/62).
- Famille rurale (1967).
- Centre d’amélioration du logement - rapport d’activité (1967 et 1972).
- Journées rurales (1959).
- Coupures de presse agriculture (1970/71).
- Études Tavernier Adam (1970/71).
- Concours « Fin cordon bleu ».

c - dossiers divers
FDSEA 261
- Documents généraux sur le FDSEA : articles de presse, biographie A. Bouchet, L. Thébaud (1962/65).
- Comité de Redon : communiqués, tracts, affiches (1975/82).
- Réunions régionales (06/1978).
- Débats dans les cantons (1978).
- Journée du 4 décembre 1979.
- Manifestation de Vassy (1978).
- Manifestation de Vannes (1978).
- Assises de l’élevage du 20 avril 1979.
- FDGL 49 (1975).

FDSEA 262
- Loi du 4 juillet 1964 sur l’économie contractuelle.
- Législation sur les groupements de producteurs (1963/64).
- SICA - COOP-Ouest (1964/65).
- UNICOPA (1964/65).
- La distribution en France des produits alimentaires (1963/65).
- Commercialisation du lait (1963/64).
- Production du lait (1963).
- Commercialisation de la viande (1964/65).
- Production viande (1964/65).
- Marché commun : problèmes laitiers (1964).
- Marché commun : généralités (1962/64).
- Foncier SAIF (1963).
- Revenus des agriculteurs (1964.
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- Répertoire des agriculteurs.
- Divers CML, CME, AGPB.
- Presse Information (1963/69).
- Le PCIL (1963).

FDSEA 263
- Répression syndicales (1961/77).
- CGER, Quelques aperçus sur la Loire-Atlantique agricole, 1963.
- Dossier du Paysan nantais sur le région du vignoble (1971).
- Affaires Deshayes, aviculteur (1975/77).
- Affaire Cadiot/Crédit agricole (1978).
- Dossier « Quantum » (1982).
- Affaire de Savenay (1971/72).
- Polémique de Saint-Herblain - Missilac (1972).
- Courrier sur REA (1974/80).
- Courriers aux vétérinaires (1971/79).
- Affaire Maulhin c/ CRCA (1977).
- Dossier Atlatait (1972/78).

FDSEA 264
- AGRI-HEBDO, lettre du Ministère de l’Agriculture : n°2 (01/82, 25, 29, 37, 38, 40, 44, 45, 50, 52, 54, 59, 61 (06/83).
- Chambre d’agriculture, Le bénéfice réel, 1973, 45 p. (+ instruction de la DGI du 20/12/1971).
- Documents officiels et divers sur les plans de développement (1976/77).
- Débats concernant la mise en place des plans de développement (1974/79).

FDSEA 265
- Dossiers FAFEA (producteurs de fruits (1975/76).
- SAFER LO statuts (1977).
- Conflit de Cheix : documents divers (1974/76).
- Loi foncière : journées « structures » prix des fermages (1969/80).
- Schéma départemental des structures en 1981.
- Répertoire des exploitations agricoles en 1979.
- IVD : enquête 1969 et dossiers 1972/80 (1969/80).
- Procès du 20 décembre 1974.
- BULLETIN, CCAOF : n°3 (05-06/1971).
- 23ème congrès CCAOF du 21/10/1967.
- SICA SAVA conflit 1976.

FDSEA 266
- Solidarité avec le tiers monde (1981/85).
- « Festival Paysan » organisé par la FDSEA le 16 septembre 1979.

FDSEA 267
- Débats sur l’orientation du syndicalisme en Loire-Atlantique (1972/80).

FDSEA 268
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- Enquête auprès des syndicats (1961 et 1979).

FDSEA 268bis
- Enseignement agricole (1958/80).

8) Études et brochures
FDSEA 269
1) Fédération régionale des associations de protection de l’environnement du Centre, L’écologie et l’aménagement de la Loire, 1981, Ministère
de l’Environnement, 1981, 480 p.
2) Regards sur la France, Regards sur l’espace rural de la région des Pays de la Loire, Paris, 1979, 330 p.
3) Ouest-France - Service Études et Analyse, Programmation et incohérence d’un projet d’aménagement - L’exemple de l’aéroport NantesAtlantique, Rennes, Ouest-France, 1975, 234 p.
4) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Les effets du doublement de la RN 165 sur le milieu agricole de Sautron à Savenay, Nantes, 1979,
112 p.
5) Commission des communautés européennes, Mémorandum sur la réforme de l’agriculture dans la CEE, Bruxelles, 1968, 45 p.
6) Document manuscrit de Arnaud Ducrest sur les faillites agricoles au Québec, 1985.
FDSEA 270
1) Commission des Communautés Européennes, Dix ans de politique communautaire de l’environnement, Bruxelles, 1984, 84 p.
2) CAHIERS NANTAIS, semestriel, Institut de Géographie et d’aménagement régional de l’Université de Nantes : n°25 (01/85, Mélanges).
3) Chambre d’agriculture, L’aménagement foncier en Loire-Atlantique, Nantes, 1971, 71 p.
4) CPFP, La place des femmes en milieu rural, Nantes, 1981, 76 p.
5) Comité régional d’expansion économique des pays de Loire - Maine et Vendée, Pour le développement économique et social, Nantes, 1963,
40 p.
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- Le dossier du président de syndicat (édition 1975).
- L’Agriculture et la conquête des marchés (1969).
- Livre blanc des OPA (1965).
- Congrès AGPB : rapport d’orientation (La Baule, 1969).
- CNASEA : rapport d’activité 1968.

FDSEA 299
- FNSEA : relations avec la FDSEA 44 (1969/79).
- Congrès de Versailles et dossier de l’exclusion (1978).
- GIR (1977).
- Courrier FNSEA (1969 et 1981/82).
- Congrès FDSEA du Jura (1972 et 76).
- FNSEA : rencontre entre régions (1968).
- FNSEA : responsables et correspondances (1962/71).
- Éléments de réflexion sur les divergences fondamentales qui opposent le syndicalisme FNSEA à la tendance Paysans-Travailleurs (1972).
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FDSEA 300
- Congrès : 27ème (Saint-Malo, 1973), 32ème (Versailles, 1978), 33ème (Deauville, 1979), 34ème (Bordeaux, 1980), et 36ème (Le Touquet,
1982).
- AG de la FNB de 1974 et 78.
- AG de la FNP de 1977 à 79.
- Le dossier du président de syndicat (édition 1975).
- Thème d’étude (1978/79).
- Le guide du responsable : La fiscalité, 1976.

12) FRSEAO
a - Activité générale
FDSEA 301
- Pelures du courrier envoyé par le secrétariat de Nantes (1967/70).

FDSEA 302
- Pelures du courrier envoyé par le secrétariat de Nantes (1971).
- Circulaire (1967).
- Courrier reçu au secrétariat (1972).

FDSEA 303
- Courrier reçu au secrétariat, coupures de presse et notes diverses (1970/71).

FDSEA 304
- Comptabilité et documents financiers (1967/69).

FDSEA 305
- Voyages d’études et sessions (1966/70).

FDSEA 306
- Journées régionales FNSEA (1966/70).

FDSEA 307
- Négociations à Bruxelles, Genève et actions syndicales dans l’Ouest (06-07/1970).
- Autres actions (1970).

FDSEA 308
I - Dossiers divers (1967/70).
- Mémorandum Mansholt, livre blanc de la région Ouest et Mansholt à Nantes en juillet 1969.
- Livre blanc des OPA nationales sur la CEE (1965).
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- LE SYNDICALISME EN ACTION, bulletin de la FRSEAO : n°1 (1970, article sur l’historique de la FRSEA).
- Proposition pour une nouvelle répartition des aides de la collectivité à l’agriculture (01/1970, document actualisé).
- Observations et propositions des organisations syndicales agricoles sur les productions animales (07/1967).

FDSEA 309
- Sections spécialisées régionales (bovins et fermiers) de 1967 à 74.
- Section porcine, lait, avicole (1967/72).
- Commission fiscale (1969/71).

FDSEA 310
I - Dossiers divers (1961/71).
- Projets de lois foncières (1970).
- Projet de carte professionnelle (1961/70).
- Article pour L’Information Agricole (1971).
- Budget de l’État (1971).
- Réunions des animateurs (1968/71).
- Table ronde du Courrier de l’Ouest : Un plan pour l’Ouest (04/1968).
FDSEA 311
I - Dossiers divers (1965/70).
- Action syndicale (1968/69).
- Réunions IRFOCAP (1965/69).
- Groupe de travail : plan de relance agricole (1970).
- Session « Groupements de producteurs » (1970).
- Régions en difficulté : rencontres d’Angoulême et de Brive (1968).
- Promotion sociale en pays de Loire (1966).
- Réunion de la région « Pays de Loire » (1965/66).
FDSEA 312
- Réunions du Comité d’Études des Problèmes Laitiers de l’Ouest (CEPLO) de 1962 à 68.

FDSEA 313
- FDSEA bretonnes (1960/72).

FDSEA 314
- FDSEA des Pays de Loire (1960/72).

FDSEA 315
- Comptabilité de la FRSEAO : cahiers et documents divers (1968/72).

FDSEA 316
- Courrier reçu (1972/74) et cotisations (1969/72).
FDSEA 317
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- Rencontres entre fédérations régionales à Poitiers le 26 mai 1971.
FDSEA 318
1) Constitution de la FRSEAO (1964/67).
- Projets de statuts de fédération régionale.
- Dossier sur la constitution (1966/67).
- Règlement intérieur, premières réunions.
2) Statuts, règlements intérieurs, adhésion (1966/71).
- Statuts de la FRSEAO.
- Règlements de la section avicole, fermière, porcine, bovine, fruits et légumes, CEPLO.
- Adhésion des FDSEA et organisations ou sections syndicales.
- Liste des responsables.
- Documents administratifs.

FDSEA 319
1) Comptes-rendus de réunions de CA, bureau et sections (1966/68).
2) Procès-verbaux de bureaux et de CA (1969/72).
3) Comptes-rendus des réunions du CEPLO (1960/69).
4) Comptes-rendus des réunions de la section porcine (1965/69).
5) Comptes-rendus de réunions de la section bovine (1967/69).

FDSEA 320
1) Commission économique (1968/71).
- Comptes-rendus de réunions, propositions, courrier, livre blanc à propos du mémorandum Mansholt.
2) Prix de revient et revenu (1971).
- Centre d’économie rurale du Finistère, Essais de détermination du prix de revient théorique d’un litre de lait, 1971.
- Chambre d’agriculture, L’économie agricole et les prix en agriculture - valeur et limite d’utilisation du prix de revient, Nantes, 1971, 50 p.
- Notes manuscrites sur réunions de la commission économique.
3) FRSEAO, Compte-rendu de la journée-débat sur l’avenir des productions animales dans l’Ouest (Le Grand-Fougeray, 22 mai 1970), Nantes,
1970.
4) FRSEAO, Compte-rendu de la session régionale organisée à l’intention des responsables du syndicalisme agricole de l’Ouest (CessonSévigné, 2 et 3 février 1970), Nantes, 1970.
5) LE SYNDICALISME EN ACTION, bulletin, FRSEAO : n°1 (1970, article sur Les grandes étapes du syndicalisme agricole de l’Ouest).

FDSEA 321
1) Conférence de presse d’Edgard Pisani, Ministre de l’Agriculture, le 23 septembre 1964.
2) Divers documents (1967).
- Région Ouest « Bretagne-Pays de Loire », Principales mesures attendues par les organisations syndicales agricoles de l’Ouest, pour conserver
et améliorer les productions animales de la Région – Présenté à M. le président Edgar Faure, Ministre de l’agriculture, Rennes, 28 juillet 1967, 8
p.
- Région Ouest « Bretagne-Pays de Loire », Annexes aux propositions des organisations professionnelles agricoles de la région, Nantes, 1967,
16 p.
- Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Réponses de Monsieur le Ministre de l’Agriculture aux demandes formulées par la profession,
Rennes, 1967,11 p.
3) Réunions paysans / ouvriers (1967).
- tracts, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, déclarations communes.
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4) Compte-rendu de la rencontre avec Edgar Faure, Ministre de l’Agriculture le 14 mars 1968 et courrier.
5) Rencontre avec Robert Boulin, Ministre de l’Agriculture à Nantes le 19 octobre 1968.
- Compte-rendu, courriers, plan Boulin.
6) Journée régionale du 23 mai 1969 à Rennes.
- Courrier.
7) Rencontre avec Jacques Duhamel, Ministre de l’Agriculture à Nantes le 4 novembre 1969.
- Compte-rendu, courriers.
8) Documents sur le soutien des marchés (1969/70).
9) Session régionale des 2 et 3 février 1970 à Cesson-Sévigné.
- Compte-rendu manuscrit.
- Intervention de Eugène FORGET, président d’honneur de la FNSEA.
10) Session régionale des 8 et 9 février 1970 à Cesson-Sévigné.
- Comptes-rendus , notes manuscrites, documents sur les coopératives.
11) Action de Fougères du 11 mars 1971 et dans l’Ouest du 22 mars 1971.
- Tracts, coupures de presse, courrier, notes manuscrites.
12) Relations avec Michel Cointat, Ministre de l’Agriculture (1971).
- Comptes-rendus de rencontres, courrier.
14) Manifestation à Bruxelles le 23 mars 1971.
- Coupures de presse, courrier.
15) Correspondance avec la FNSEA et autres régions (1966/72).

FDSEA 322
1) Société CARGILL (1965/70).
- Courrier, coupures de presse, documents sur l’entreprise et le soja.
2) Affaire groupe Guyomarc’h (1967).
- Courrier, notes manuscrites.
3) Société COFREDA (1697/69).
- Correspondance, notes manuscrites.
4) Coupures de presse sur le conflit du lait (05-06/1972).
5) Document sur « l’entreprise agricole » (1970/71).
- FNSEA, Compte-rendu des travaux de la commission de l’entreprise agricole - 25ème congrès (Nîmes, 24 au 26 février 1971), 27 p.
- FNSEA, Note de synthèse sur les structures de production, Paris, 1970, 28 p.
- Anonyme, Pour un statut de l’entreprise agricole, 25 p.
- Comptes-rendus de réunion, coupures de presse.

FDSEA 323
1) Documents sur le « Région Ouest » (1959/70).
- Liste de responsables, comptes-rendus de réunions.
- Courrier et articles de presse à propos du départ de Bernard Lambert à la tête de la FRSEAO (1970).
2) Documents internes (1968/70).
- Documents sur la PAC, le plan Mansholt.
- Textes et coupures de presse sur l’éviction de Bernard Lambert de la tête de la FRSEAO.
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3) Problèmes internationaux (1967/71).
- Documents sur la CEE et la PAC.
- Voyages à Bruxelles de délégués régionaux.
4) Relations avec le Ministère de l’agriculture (1967/68).
- Correspondance avec Edgar Faure, discours au congrès de la FNSEA (Toulouse, 23 février 1968) et à l’assemblée nationale (18 octobre
1967).
5) Rénovation rurale (1968/70).
- Documents sur la zone ouest de rénovation rurale.

FDSEA 324
I - Promotion sociale (1967/72).
1) Documentation, courrier divers (1967/70).
2) Association Universitaire Régionale d’Éducation et de Formation d’Adultes (1969).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
3) Commission promotion sociale (1967/69).
- Comptes-rendus de réunions.
4) Correspondance sur la promotion sociale - 1er semestre 1970.
5) Correspondance sur la promotion sociale - 2ème semestre 1970.
6) Correspondance sur la promotion sociale (1971).
7) Correspondance sur la promotion sociale (1972).
8) Correspondance sur la promotion sociale (1967).
9) Télé promotion ouest (1967/70).
- Correspondance.

b - section bovine
FDSEA 325
1) Plan de développement de la filière bovine (1970).
2) Région Midi-Pyrénées et départements limitrophes, Voies - moyens et préalables du développement des élevages bovins - porcins - ovins,
Toulouse, 1970, 5 dossiers.
3) Propositions de la société Martinot de bâtiments d’élevage (1970).
4) Organisation du voyage en Bretagne de 3 yougoslaves (1970).
5) Abattoirs contrôlés (1969/71).
- Courrier.
- Chambre d’agriculture, Le Morbihan agricole, Vannes, 1969, 92 p.
6) Projet d’un atelier de taurillons à Château-Gontier (1970).
7) Groupements de défense sanitaire (1970).
8) Office du blé (1967/70).
- Documents de présentation, courrier, coupures de presse.

FDSEA 326
1) Groupements de producteurs (1967/70).
- Courriers, notes manuscrites, documents de présentation, comptes-rendus d’activités des groupements de producteurs de Bretagne et Pays de
la Loire : Landerneau (29), UNICOPA (29), COFREDA (29), Ensemble coopératif de la région-est de l’Ille et Vilaine (35), Argoat (22), CANA (44),
SICAVEM (53), CEVAM (53), CAVAL (49), Coop. Choletaise (49), Groupements de Segré (49), BEVISARTHE (72), CAVAC (85), Groupement
Maine-Anjou (49).
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FDSEA 327
1) Société d’Organisation Coopérative de l’Ouest Agricole (1965/69).
- Statuts de la SOCOA, comptes-rendus de réunions, d’assemblées générales, courrier, notes manuscrites.
- Dossier sur les difficultés de financement des coopératives agricoles de l’Ouest de la France (1969).

FDSEA 328
I - Section bovine de la FRSEAO (1967/72).
1) Réunions de la section bovine de la FRSEAO (1967/72).
2) Documents réalisés par la section bovine, notes de réflexions, communiqués (1972).

FDSEA 329
I - Section bovine de la FRSEAO (1970/72).
1) Dossier fiscalité veaux de boucherie (1970/72).
- Notes manuscrites, courrier, grilles fiscales.
2) Statistiques dur l’importance des veaux de boucheries (1970/71).
3) Documentation technique.
4) Implants : notes manuscrites, coupures de presses, courrier (1971).
5) Marché du veau de boucherie : conjoncture, cours, mécanismes d’intervention (1971/72).
6) Réunion régionale du 3 mai 1972.
7) Projets de travaux des commissions bovines.
8) Documents de la FNB, de l’INRA (1970/72).

FDSEA 330
I - Activités des sections départementales bovines de la FRSEAO (1970/72).
1) à 9) Classement par département, Côtes du Nord, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Ille et Vilaine, Vendée,
Morbihan, Finistère : notes manuscrites, courrier, coupures de presse.
FDSEA 331
I - Dossiers de la section bovine de la FRSEAO (1969/71).
1) Questions de la poudre de lait et de l’équilibre lait-viande (1969/71)
2) Voyage d’études : Italie (FRSEAO, juin 1970) et Allemagne (section bovine, août 1971).
3) Sessions régionales Ouest : « Office de la viande » (Cherre, 15 et 16 décembre 1970), « Production de jeunes bovins » (Saint Quay, 2
et 3 février 1971).
4) Commission sur le prix de revient des bovins traditionnels (1970/72).
5) Commissions producteurs de taurillons (1971/72).

FDSEA 332
I - Dossiers de la section bovine de la FRSEAO (1970/72).
1) Abattoirs (1971/72).
- Réunions, courriers, textes réglementaires.
2) Marché de la viande (1970/72).
- Vente au cadran, inventaires de foires et marchés, SICAMOB, coupures de presse.
3) Projet d’Office de la viande (1970/72).
- Propositions, notes manuscrites, coupures de presse.
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FDSEA 333
I - Dossiers de la section bovine de la FRSEAO (1970/73).
1) Circulaires d’informations statistiques de la Confédération Nationale de l’Élevage (1970/72).
2) Statistiques régionales (1970/74).
3) Enquête régionale (1974).
4) Courrier de la Confédération Nationale de l’Élevage (1973).
5) BOUSSEYROL Élie, Les éleveurs et l’ONIREV - rapport du groupe organisation du marché, 1973 (Assemblée générale de la FNB), 40 p.

FDSEA 334
I - Documents de la section bovine de la FRSEAO (1968/74).
- Statistiques sur le marché de la viande, divers courriers et coupures de presse.
- Documents de la CAN, du GIE Lait / viande des Pays de la Loire.
- COLLECTIF, Programme de développement et d’organisation des productions bovines de la région des pays de Loire, 1972, Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire, 37 p.
- FORMA, La découpe du bœuf et quelques recettes, nd.
- BROUSSOLLE Claude, Production et commercialisation de la viande bovine, Rennes, Télé - promotion ouest - branche rurale, 1968, 61 p.
- Documents de l’Institut Technique de l’Élevage Bovin (ITEB).
- BULLETIN D’INFORMATION SUR LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES JEUNES BOVINS, FORMA : n°1 (11/70) à 3
(06/73).
- Documents des Établissements Départementaux de l’Élevage (Vendée, Côte du Nord, Morbihan, Calvados) sur la production de taurillons au
maïs ensilage (1969/72).
- FNB/CNE/ITEB, Crise sur le marché de la viande bovine, Paris, 1974, 56 p.
- DDA, L’élevage bovin en Loire-Atlantique, Nantes, 1972.
- BULLETIN DE LIAISON, Union régional bovine Est-Viande : n°0 (1972).
- Rapport « Prix de revient et revenu » présenté lors de l’AG de la FNB des 13 et 14 mars 1974.
- BULLETIN DE LIAISONS SYNDICALES, FNB : n°1 (06/70).

FDSEA 335
I - Documents de la section bovine de la FRSEAO (1969/74).
1) Généralités sur les sections spécialisées « viande » de la FDSEA (1973/74).
- Organisation, appel à cotisations, rapports, sessions de formation.
2) SICA d’habitat et de développement rural de la Loire-Atlantique, Compte-rendu du voyage d’étude en Belgique du 8 au 13 septembre 1969
sur l’élevage et le logement des taurillons, Nantes, 1969.
3) Ministère de l’Agriculture, Étude sur la conjoncture du cheptel bovin au 1er janvier 1969, Paris, 1971, 110 p.
4) Assemblée générale de la FNB (8 et 9 février 1972).
- Rapport d’activités, rapports « Prix et revenu », « Organisation et animation syndicales », et « Pour une organisation interprofessionnelle de la
viande bovine ».
5) Divers documents (nd) dont un commentaire sur la situation de l’élevage et du marché de la viande en Italie.

FDSEA 336
I - Dossiers de la section bovine de la FRSEAO (1969/74).
1) Assemblée générale de la section des veaux de boucherie du Maine et Loire (Chemillé, 3 avril 1974).
2) Notes manuscrites de réunion de la section régionale (1974).
3) Courrier et mobilisation de la FDSEA de Loire-Atlantique (novembre-décembre 1973).
4) Documents de l’AG de la FDSEA du Morbihan (13 décembre 1973).
5) Fiscalité (1974).
6) Courrier de la FNB (1973/74).
7) Prix de revient (1972/74).
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8) Évolution des coûts (1974).
9) Stage sur l’animation syndicale (1973).
10) Institut national de gestion et d’Économie Rurale, Le revenu des exploitations spécialisées en lait et en viande, Paris, FNB/FNPL, 1973, 35 p.
11) FNB/CNE, Le règlement européen « viandes bovines », Paris, 1970, 48 p.
12) FNB, Être éleveur... ou vivre pauvre pour mourir riche ? - document d’accompagnement du film réalisé par la FNB pour l’animation des
réunions de l’hiver 1973/74, Paris, 1973, 41 p.
13) ALEXANDRE M.E., Syndicalisme et organisation des éleveurs - rapport présenté lors de l’AG de la FNB (13 et 14 février 1974), Paris, 1974,
21 p.
14) Documents sur la production laitière (1969/71).
- BULLETIN D’INFORMATIONS LAITIERES, FNPL : n°11 (11/1970), 12, 2 (02/1971).
- L’économie laitière régionale (en 1969).
15) Divers documents section bovine (1970/72).
- Notes manuscrites, courrier, rapports.
16) VENT D’OUEST, mensuel, CRJA de l’Ouest : sup. n°16-17 (03-04/1971, Après Bruxelles).

FDSEA 337
I - Dossiers de la section bovine de la FRSEAO (1972/74).
1) Documents de la FNB (1973/74).
- Courriers, communiqués, notes internes.
2) Rapport d’activités de la FNB pour l’année 1973.
3) Courrier de la section bovine de la FRSEAO (1973/74).
4) Documents sur la conjoncture du marché des viandes bovines émanant du Ministère de l’Agriculture, de la presse spécialisée, de la
CNE (1972/74).
5) Positions de la FNB (02-07/1974).
6) Statistiques de production, d’importation, d’exportation et de consommation de viande bovine (1973).
7) Cotations des veaux (1973/74).
8) Groupements de producteurs (1972/73).
9) Fièvre aphteuse.
10) Commission syndicale de la FNB (1973/74).
11) Affaire Verdon (1973/74).
FDSEA 338
I - Dossiers de la section bovine de la FRSEAO (1973/74).
1) FNB (1973/74).
- Courrier, communiqués, comptes-rendus de CA, notes manuscrites.
2) Section régionale bovine (1973/74).
- Courrier, communiqués, comptes-rendus de réunions, documents de réflexions, notes manuscrites.
3) Fièvre aphteuse (1974).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse.
4) Divers documents (1973/74).
- Courrier, notes de conjonctures, contrat type de production.
- Confédération nationale de l’élevage, Intégration et défense des éleveurs, Paris, 1973, 19 p.
5) Intervention (1974).
- Notes manuscrites.

FDSEA 339
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I - Problèmes du marché de la viande (1969/72).
1) Présentation du marché et de ses débouchés (1971).
- Documents de synthèse, coupures de presse, notes manuscrites.
2) Documents divers (1971/72).
- Coupures de presse, documents du Fonds d’Orientation et de Réorganisation des Marchés Agricoles (FORMA).
- Club des Consommateurs, Opération Vérité n°11 : Le Rumsteak, Rennes, 1971, A.P.F., 12 p.
3) Avantages liés à la production de viande bovine (1969/72).
- Primes, contrats FORMA, aides sur les bâtiments d’élevage, reconversion lait/viande.
4) Divers productions viande (1970/71).
- Coupures de presse, notes manuscrites.
5) Situation de la production dans l’Ouest (1971/72).
- Les groupements de producteurs, la production porcine : coupures de presse, notes manuscrites.

FDSEA 340
I - Fédération Nationale Bovine (1969/73).
1) Comptes-rendus des CA de la FNB (70/72).
2) Comptes-rendus de réunions de la commission jeunes bovins (71/72).
3) Réunions de groupes de travail (1970/72).
4) Commission syndicale (71/72).
5) Documents sur la conjoncture (1972).
6) Stage de la FNB des 26 au 28 septembre 1972.
7) Comptes-rendus de réunions de la FNB (1969).
8) Commission de relance bovine : fiches des groupements de producteurs pour reconnaissance (1973).

c - divers documents et études
FDSEA 341
I - Divers documents statistiques (1969/73).
1) Chambre d’agriculture, L’agriculture en Vendée, La Roche sur Yon, 1969.
2) Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Le 6ème plan agricole breton (1971/75), Rennes, 1970, 76 p;
3) Ministère de l’Agriculture, Statistiques de base de l’agriculture de Bretagne - inventaire 1969, Rennes, 1970, 90 p.
4) Ministère de l’Agriculture, Statistiques de base de l’agriculture de Bretagne - inventaire 1970, Rennes, 1971, 96 p.
5) Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Les comptes de l’agriculture bretonne (1967/68), Rennes, 1970, 60 p.
6) Ministère de l’Agriculture, Annuaire statistique agricole de Bretagne 1971, Rennes, 1972, 91 p.
7) Ministère de l’Agriculture, Annuaire statistique agricole de Bretagne 1972, Rennes, 1973, 60 p.
8) Ministère de l’Agriculture, Annuaire statistique agricole de Pays de la Loire 1972, Nantes, 1973, 100 p.
9) Ministère de l’Agriculture, Conjoncture et statistique agricole - région Bretagne, 1972, Rennes, 25 p.
10) Ministère de l’Agriculture, Recensement général de l’agriculture - région Bretagne (1970/71), Rennes, 1972, 128 p.
11) Ministère de l’Agriculture, Les résultats des exploitations économiques des exploitations agricoles bretonnes en 1967, Rennes, 1973, 306 p.

FDSEA 342
I - Divers brochures et études statistiques (1969/73).
1) FNPL, 10 ans de production laitière (1960/70), Paris, 1971, 64 p.
2) FNB/FNPL/ITEB, L’élevage bovin et ses productions - statistiques commentaires et documents pour la France et l’Europe des Neuf, Paris,
1973, 192 p.
3) Ministère de l’Agriculture, Étude sur la production laitière à la ferme (juillet 1969 - juin 1970), Rennes, 1972, 130 p.
4) Ministère de l’Agriculture, La production porcine en Bretagne, Rennes, 1973, 209 p.
5) Ministère de l’Agriculture, Enquête sur la structure du cheptel bovin en 1967, Paris, 1970, 60 p.
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6) DDA, Statistique agricole - l’élevage bovin en Loire-Atlantique, Nantes, 1969, 24 p.
7) DDA, Statistique agricole Vendée - enquête bovine au 1er janvier 1969, La Roche sur Yon, 1969, 54 p.
8) DDA, Statistique agricole - structure du troupeau bovin dans le Maine et Loire, Angers, 1969, 24 p.
9) DDA, Le cheptel bovin en Sarthe, Le Mans, 1969, 54 p.
10) DDA, Le cheptel bovin en Mayenne, Laval, 1969, 31 p.
11) CREDAR/CGER/Maisons de l’élevage, Productions bovines régionales, Nantes, Région des Pays de la Loire, 1970, 123 p.
12) DDA, Documentation chiffrée sur l’élevage bovins dans la zone d’influence du marché de Fougères, Rennes, 1972, 40 p.
13) Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, L’organisation contractuelle des productions animales en Bretagne, Rennes, 1971, 125 p.

FDSEA 343
I - Divers brochures et études statistiques (1969/81).
1) Centre de comptabilité et d’économie rurale de la Mayenne, Rentabilité de l’adoption du progrès technique en élevage, Laval, 1970, 79 p. (+
annexes 50 p.).
2) CENECA, Le problème lait-viande - colloque organisé par le Centre National des Expositions et Concours Agricoles à Grenoble, Paris, 1969,
103 p.
3) CGER/Maison de l’élevage, Comparaison des systèmes de production lait-viande par programmation linéaire sur exploitation-type de 25
hectares à un travailleur, Rennes, 1971, 50 p.
4) ITEB, Caractéristiques technico-économiques de différents systèmes de production de jeunes bovins, Paris, 1973, 66 p.
5) FNB, Être éleveur... ou vivre pauvre pour mourir riche ? - document d’accompagnement du film réalisé par la FNB pour l’animation des
réunions de l’hiver 1973/74, Paris, 1973, 41 p.
6) BARNOUX Jean / PRESSELIN Jean, Les prix agricoles et l’attitude des agriculteurs, 1970, ITPA, 53 p (+ annexes 63 p.).
7) INRA, Aides de l’état et revenu agricole : une nécessité pour le maintien de l’appareil productif ?, Paris, 1981, 28 p.

FDSEA 344
I - Divers brochures et études statistiques (1969/71).
1) Conseil supérieur de la recherche agronomique, Les recherches bovines à l’INRA, INRA/ITEB, Paris, 1972, 149 p.
2) Chambres d’agriculture / Établissements départementaux de l’élevage, La production de taurillon de boucherie à l’ensilage de maïs,
Nantes / Trélazé, 1971, 20 p.
3) Établissement départemental de l’élevage du Calvados, Les problèmes de la production de la viande bovine - le veau de boucherie, Caen,
1970, 90 p.
4) INRA/ITEB, Vers l’organisation de la production de veaux de boucherie en France, Paris, 1970, 73 p.
5) ITP, La viande de porc dans les collectivités, Paris, 1971, 20 p.
6) ITEB, La mise en marche des animaux de boucherie - le problème des cotations et de l’organisation des marchés, Paris, 1969, 14 p.
7) ITEB, Influence du régime alimentaire sur l’état d’engraissement des veaux de boucherie de race normande, Paris, 1970, 22 p.
8) PRESSELIN Jean, Le marché de la viande bovine, les mercuriales et l’information des agriculteurs, Paris, 1970, 18 p.
9) ITAB, L’expérience de la coopérative de l’Argoat dans la production de jeunes bovins, 1970, paris, 38 p.
10) ITEB, La production du veau de boucherie élevé au pis, 1970, Paris, 73 p.
11) ITEB, Compte-rendu des journées sur le maïs fourrage (Theix, 24 et 25 avril 1969), Paris, 1969, 114 p.
12) ITEB, Aspects techniques de la production de viande bovine, Paris, 1969, 30 p.
13) CROSSET-PERROTIN, L’utilisation de l’urée dans l’alimentation des ruminants, nd, 23 p.

FDSEA 345
I - Divers brochures et études statistiques (1962/74).
1) BENDA F.M., La commercialisation du lait de consommation à Nantes, Rennes, ENSAR, 1962, 50 p.
2) Jeune Chambre économique de Château-Gontier de sa région, Perspectives du marché des veaux à Château-Gontier, Château-Gontier,
1970, 20 p.
3) FNB, L’élevage et le marché européen du bétail et des viandes, Paris, 1974, 35 p.
4) FRSEA du Massif central, Production de viande bovine en Italie, Clermont-Ferrand, 1970, 33 p.
5) FNB/CNE, Le règlement européen « viandes bovines », Paris, 1970, 48 p.
6) Marchés Agricoles, Le bétail en France - répertoire national des foires et marchés principaux, Paris, 1970, 120 p.
7) CNE, Pour une organisation interprofessionnelle du marché des viandes et du bétail, Paris, nd, 19 p.
8) BROWN Gabriel, Le marché des produits de l’élevage, Rennes, Télé - promotion Ouest - branche rurale, 1968, 50 p.
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FDSEA 346
I - Divers dossiers de la FRSEAO (1960/78).
1) Collaboration FRSEAO/CRJAO (1969/71).
- Comptes-rendus de bureaux communs, courrier
2) FDSEA du Morbihan (1971).
Courrier, compte-rendu d’activités.
3) FDSEA du Finistère (1960 et 1970).
- Courrier, compte-rendu d’activités.
4) FDSEA de la Sarthe (1972).
- Compte-rendu d’activités, documents de réflexion.
5) FDSEA de la Mayenne (1968).
- Documents pour l’AG du 10 octobre 1968.
6) FDSEA des Côtes du Nord (1971).
- Compte-rendu de congrès, documents sur la région du Mené.
7) FDSEA de la Vendée (1968/71).
- Documents de réflexion.
8) Pharmacie vétérinaire (1975/78).
- Courrier, rapports, projets, coupures de presse.

FDSEA 347
I - Divers dossiers de la FRSEAO (1967/78).
1) Syndicat des producteurs de légumes de conserve de « Loire et Sèvre » (1970/72).
- Courrier, invitations et comptes-rendus d’AG, coupures de presse, notes manuscrites.
2) Notes de frais des délégués du syndicat des producteurs de légume (1967/72).
3) Intégration des éleveurs et Contrats (1973/78).
- Courrier, contrat-type et contrats, coupures de presse, textes officiels et décisions de justice.
- Affaires Barral et WESSALIC.
- COLLECTIF, Lutte des éleveurs intégrés, Nantes, Paysans-Travailleurs, 1976.
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13) Photos
FDSEA 348
I - Série A : organisations professionnelles (1946/53).
- A 1 : Congrès de la CGA en mars 1946 (1 ph., E. Forget à la tribune, Paysan nantais du 30/03/1946).
- A 2 : Dessin sur la valeur alimentaire du lait (Paysan nantais du 28/02/1946).
- A 3 : Réunion viticole de Vallet du 12/05/1946 (9 ph., groupes, Lamour Ph., Rosé M., Paysan nantais 25/05/1946).
- A 4 : Foire commerciale de Nantes en 1946 (2 ph.).
- A 5 : Visite de jeunes anglais en octobre 1946 (5 ph., avec Joseph Chevalier, laiterie Thorailler, Paysan nantais 26/10/1946).
- A 6 : Prix du lait et marges (1 dessin, Paysan nantais 25/01/1947).
- A 7 : Dessin sur hausse du coût de la vie de 1939 à 1947.
- A 8 : Visite de jeunes anglais en juin 1947 (1 ph., attelage en arrière-plan).
- A 9 : Comices en 1947 (5 ph., Paysan nantais 27/09/1947).
- A 10 : Foire commerciale de Nantes le 13/04/1947 (10 ph., vue générale et groupes).
- A 11 : Un secrétaire de mairie au travail (1 ph., Paysan nantais du 24/01/1948).
- A 12 : « L’emprunt reconstruction » - habitat rural (2 ph., Paysan nantais 05/08/1948).
- A 13 : Congrès national de la viticulture à Vallet le 25/07/1948 (32 ph., dont groupes, Bretvin, Lamour Ph., Paysan nantais 07/08/1948).
- A 14 : Comice agricole de Varades en septembre 1948 (2 ph., groupes de jeunes).
- A 15 : AG FDSEA du 25/02/1949 (21 ph., dont Boucher, Martin, Lahillonné (préfet), Deleau (AGPB), personnel FDSEA, vue générale des
salons Mauduit).
- A 16 : Banquet Coopérative Centrale le 29/04/1949 (1 ph., avec Bouchet et autres pendant repas).
- A 17 : Foire commerciale de Nantes de 1949 (2 ph.).
- A 18 : Portrait du père Cormerais de La Haie Foissière à l’occasion de son décès (1 ph., Paysan nantais 11/06/1949).
- A 19 : Concours de Plessé le 08/10/1949 (3 ph., Paysan nantais 24/09/1949).
- A 20 : Comice agricole de Montbert en septembre 1949 (9 ph., avec jeux et sports équestres, Paysan nantais 24/09/1949).
- A 21 : 2ème tranche de l’emprunt reconstruction - reconstruction Place Royale (2 ph., Paysan nantais 24/01/1950).
- A 22 : Concours de bovins en 1950 (2 ph.).
- A 23 : AG FDSEA du 21/05/1952 (23 ph., dont Boucher, Hallé (AGPB), Blondelle (FNSEA), Lahillonné (préfet), salle, personnel FDSEA).
- A 24 : AG FDSEA du 21/05/1953 (16 ph., dont Moris (préfet), Boucher (FDSEA), Cénin (FNSEA), J. Lebottet et J. Chevalier (délégués jeunes)).
- A 25 : Stand du muscadet à Paris en 1953 (1 ph.).
- A 26 : Rassemblement au Champ de Mars le 01/06/1953 (29 ph., dont Vancraefschepe (FNSEA), Uchard (Finistère), Forget (FNSEA), Pateau
(Vendée), Bohuon (Ille et Vilaine), salle, tribune, parking, Paysan nantais 13/06/1953).

FDSEA 349
I - Série B : Techniques (1946/53).
- B 1 : Animaux de concours, taureaux, bovins, moutons, volailles 1946/53 (160 ph.).
- B 2 : Planches techniques diverses - illustrations destinées au Paysan nantais 1946/53 (20 planches).
- B 3 : Reportage sur l’agriculture québécoise vers 1950 (50 ph.).
- B 4 : Illustrations pour le Paysan nantais - dessin vie rurale vers 1950 (10 ph.).
- B 5 : Reproduction de tableaux et des cartes postales (14 ph., Delacroix-Poll marché-foins-labours, Grimmer moissons).

FDSEA 350
I - Série C : FNSEA-CNJA et CDJA (1955/1972).
- C 1 : Congrès de la FNSEA (1956/72) :
- 10ème congrès 1956 (1 ph., délégation de Loire-Inférieure dont J.Richard),
- 14ème congrès 1960 (1 ph., tribune « Le métier d’agriculteur doit être rentable »),
- 15ème congrès 1961 (1 ph., tribune « La parité doit devenir une réalité »),
- 16ème congrès 1962 (1 ph., tribune « Organiser l’agriculture c’est la défendre »),
- 18ème congrès 1964 (1 ph., salle et tribune),
- 19ème congrès 04/03/65 (5 ph., dont tribune « A l’heure de l’Europe une profession unie un syndicalisme vivant » avec De Cafarelli,
Debatisse, Pisani, Rialland,
- 21ème congrès 11/10/1967 (4 ph., dont Cafarelii, Bruel, Debatisse, Blondelle, Forget),
- 22ème congrès 1968 (1 ph. tribune « Une agriculture vivante dans des régions en expansion »),
- Délégation de Loire-Atlantique à un congrès non-daté (1 ph., Viaud, Morille, Rialland, Le Crasson, Le Flour, Richard et 2 autres),
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- 1er congrès extraordinaire (10 ph., tribune et salle , dont Thareau, Charriau, délégation de la Loire-Atlantique),
- 24ème congrès 04/03/1970 à Lyon (23 ph., tribune dont Possémé, Pons, Duhamel, Debatisse ; délégation de Loire-Atlantique avec
Rialland, Deniaud, Durand, Picart, Miault),
- 25ème congrès 26/02/1971 à Nimes (6 ph. dont salle, Cafarelli, Debatisse, Cormorèche, délégation de Loire-Atlantique avec Potiron,
Brugin, Durand, Charriau, Lebot, Deniaud).),
- 26ème congrès février 1972 (2 ph., salle et tribune).
- C 2 : Second et troisième congrès nationaux du lait les 6, 7 et 8 mai 1960 à La Baule et les 7, 8 et 9 novembre 1960 (19 ph., salle et tribune).
- C 3 : Congrès section nationale des fermiers et métayers 05/03/1968, 19/12/1970, 16/02/1971, 08-09 /02/1972 (9 ph., avec salle et tribune,
Bouton, Robichon, Lebot, Boucher, Rialland).
- C 4 : Dirigeants de la FNSEA à Nantes 1968/71 (9 ph., Deleau, Debatisse, De Caffarelli, Cormorèche, Breton, Génin).
- C 5 : Comité de Guêret - barrage de routes (2 ph. pour 1953 et 5 pour 1967).
- C 6 : Journée de la FNSEA sur l’élevage à Nantes les 11 et 12/01/1967 (9 ph., dont salle, tribune « Défendre...organiser...développer les
productions animales c’est assurer les 3/4 du revenu des agriculteurs de l’Ouest », Paysan nantais du 26/01/1967).
- C 7 : Manifestation à Bruxelles le 29/05/1968 (1 ph.).
- C 8 : Manifestations des producteurs de fruits d’Agen et de pomme de terre des Côtes du Nord avec destruction de fruits et légumes (11 ph.).
- C 9 : Manifestation à Amiens le 19/10/1969 (3 ph.).
- C 10 : Manifestation à Alençon le 05/12/1970 (3 ph.).
- C 11 : Manifestation à Bruxelles le 24/03/1971 (18 ph., délégation de la Loire-Atlantique avec Thareau, Baton, Batard, Miaut).
- C 12 : Congrès et journées d’étude CNJA (1962/71) :
- 8ème congrès CNJA le 12/09/1962 (1 ph., salle et tribune « Oui au progrès, non à la prolétarisation »).
- Journées d’étude de 1963 (1 ph., salle et tribune « Conquérir la liberté par l’intégration coopérative »).
- Journées d’étude du 26/10/1967 (4 ph., salle et tribune « Le combat des paysans n’a pas de frontière », Guillaume, Godet, Bousquet,
Gazale, Seynès).
- 11ème congrès du 11/10/1968 (12 ph., Guillaume, Series, délégation de la Loire-Atlantique avec Bréhèret et Pelé, Boulin (ministre),
tribune « Nous voulons une politique agricole équitable et efficace, une coopération organisée »).
- Journées d’étude à Paris le 22/10/1969 (9 ph., Legrand, Lauga, Duhamel (ministre), tribune « Pour industrialiser ...régionaliser ... pour
rendre responsable ...nous voulons des choix, des actes »).
- 12ème congrès les 05-06/07/1970 (4 ph., tribune, Lauga, Series).
- Journées d’étude le 26/05/71 à Dijon (6 ph., « Renforcer la coopération et développer les exploitations », dé légation Ouest).
- C 13 : AG du CDJA (1962/72) :
- 02/02/1962 Saint Étienne de Montluc et CCJA de Nort sur Erdre (9 ph.),
- 1963/69 (28 ph., « Des hommes responsables sur des exploitations viables », « Responsables le sommes-nous ? », « Des hommes
responsables dans une agriculture organisée »),
- 1969 (7 ph., « L’industrialisation de l’agriculture permettra-t-elle la promotion des personnes ? »),
- 1970 (6 ph., « Prenons conscience du contexte économique et politique pour orienter notre combat syndical »),
- 05/03/1971 (10 ph., «Exigence de notre action syndicale : la promotion des personnes »),
- 1972 : (8 ph., dont Papion, Deniaud, Chatelier, Fortun),
- 27/09/1968 : (1 ph., avec Guenanten, Philippot, Thareau, Bougeais).
- C 14 : Bureaux du CDJA 1963/67 (4 ph. dont Luneau, Thareau, Bonhommeau M., Guitton Lambert M.P., Bréhèret, Bonhommeau M.M.)
- C 15 : Réunions diverses du CDJA 1965/70 (4 ph., dont réunion d’information avec Gervais et Mendras).
- C 16 : CDJA/CCJA Activités diverses 1962 (57 ph., dont concours de labours et remises de prix).
- C 17 : Manifestations commerciales et journées agricoles 1961/68 (167 ph.).
- C 18 : Foire aux vins 1955/71 (70 ph.).

FDSEA 351
I - Série D : Assemblée FDSEA (1954/77).
- D 1 : AG FDSEA (1954/76) :
- 1954 (9 ph.),
- 1956 (16 ph.),
- 1957 (9 ph., « Le relèvement français exige le justice pour tous »),
- 1958 (35 ph. dont J. Lebot, F. Jonchère, Sauvaget et le personnel de la FDSEA, « Des hommes responsables sur des exploitations
viables »),
- 17/09/1959 (14 ph. dont M. Lebot, Rialland, Maisonneuve, Morille et Le Masson, « Justice pour les agriculteurs »),
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- 1960/61 (12 ph.),
- Février 1962 congrès fédéral (12 ph. dont Maisonneuve, et le bureau FDSEA), 1962 (8 ph. dont Leflour, Rialland, Bouton),
- 1964 (8 ph., « Pour assurer l’avenir de notre agriculture : compétence - organisation - prix »),
- 1968 (6 ph.),
- 22/01/1971 au Loroux-Bottereau (29 ph.),
- 27/01/1972 (7 ph., « Pour un revenu rémunérant notre travail ensemble continuons l’action »),
- 30/01/1973 (10 ph., « Défense de notre revenu et de notre outil de travail »),
- 21/01/1974 à Blain (2 ph., « Un débat qui engage notre avenir »),
- 20/02/1975 (17 ph., « Un revenu garanti pour tous ») et
- 12/03/1976 à Saint-Pazanne (4 ph., « Un revenu minimum garanti - le droit au travail pour tous »)...
- D 2 : Conseils fédéraux FDSEA (1960/77) :
- 1960 (4 ph.),
- 1964/65 (5 ph.),
- novembre 1970 (18 ph., « Agir pour obtenir une juste rémunération de notre travail »,
- 12/01/1973 (9 ph., « Pour vivre de notre travail continuons l’action »),
- 15/01/1976 à Nort sur Erdre (3 ph. « Exigeons un revenu, non à la répression »),
- 03/07/1976 (10 ph.),
- 02/03/1977 (8 ph.).
- D 3 : AG de la section des fermiers et métayers le 05/03/69 (4 ph., « La terre doit rester notre outils de travail »).
- D 4 : Réunions des fermiers (Maumusson, Nort sur Erdre) (6 ph. avec Maisonneuve, Lebot et Viaud).
- D 5 : Section avicole environ 1970 (6 ph.).
- D 6 : FDSEA, réunions de travail environ 1970 (15 ph.).
- D 7 : FDSEA, journée d’étude dur les montants compensatoires 07/03/19?? (16 ph.).
- D 8 : Syndicats locaux, élections, cotisations 1961 (19 ph.).
- D 9 : Réunions syndicales de Nantes, Châteaubriant et Granchamp 04/03/1969 (3 ph.).
- D 10 : CA FDSEA de 1959 à 1970 et réunion régionale de 1961 (30 ph.).
- D 11 : CA FDSEA du 19/02/1976 (16 ph.).
- D 12 : Bureaux FDSEA en 1958, 61, 73 et 76 (19 ph.).
- D 13 : Panneaux de présentation de l’action syndicale 1973 (12 ph.).
- D 14 : Réunions de femmes agricultrices, concours femmes fermières 1960/70 (54 ph.)
- D 15 : Réunions professionnelles diverses de 1961 à 1970 (38 ph.).
- D 16 : Journée Agri 7 à Nantes le 03/06/1977 (7 ph. avec Rapion B., Drouard, Biche et Grit).
- D 17 : Bureau de la Chambre d’Agriculture du 13/04/1976 (4 ph.).
- D 18 : Crédit agricole, caisse régionale et nationale 1960/70 (8 ph.).
- D 19 : Coopérative de La Planche, construction des bâtiments, camion 196 (10 ph.).
- D 20 : Agriculture de groupe, G. Loquais GAEC de Tréffieux (le 1000ème GAEC) 196? (4 ph.).
- D 21 : AG coopérative d’insémination en 1968 (1 ph.).
- D 22 : Foire de Béré de 1974 (10 ph. avec Morice A., Hunault, Baron H.).
- D 23: Stands syndicat des produits des industriels laitiers et union des coopératives laitières 196? (3 ph. avec Bouton, Rialland, Sauvaget,
Robichon H.).

FDSEA 352
I - Série E (E 1 à E 25) : actions et luttes FDSEA (1955/64).
- E 1 : Barrages de route - Héric (février 1955, 2 ph.).
- E 2 : Barrages de route Pentecôte 1956 (9 ph.).
- E 3 : Rassemblement Vannes 1957 (2 ph., 5 négatifs).
- E 4 : Rassemblement Vannes (6 ph.).
- E 5 : Réunions techniques et diverses 1957/67 (89 ph.).
- E 6 : Réunions locales et cantonales adhésions cotisations 1957/62 (Maisdon, Saint Julien de Vouvantes, Arthon, Héric, Saint Mars du Désert,
Vallet).
- E 7 : Manifestations sur le lait 1958/59 (dont Orvault, 14 ph.).
- E 8 : Rassemblements du 7 avril 1960 : Ancenis (barrages de route, 18 ph.), Châteaubriant (24 ph.), Pontchâteau (17 ph.), pont du Cens (11
ph.).
- E 9 : Manifestations Quimper et Morlaix 1961 (11 ph.).
- E 10 : Barrages de route 1961 Carquefou (14 ph.), sud Loire (10 avec Morille, De Couesbouc).
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- E 11 : Battues de sanglier 1961 Le Cellier, Derval (12 ph.).
- E 12 : Dégâts de sanglier (12 ph.).
- E 13 : Campagne d’information habitat et cumuls août 1961 (13 ph.).
- E 14 : Barrages de route, manifestations diverses 1962 (13 ph.).
- E 15 : Fermiers et métayers de Marion à Procé 1962 (21 ph., « Les fermiers et métayers ont choisi l’homme, l’entreprise, la propriété »).
- E 16 : Manifestations des paludiers à Batz sur Mer 1963 (7 ph.).
- E 17 : Manifestations ouvriers-paysans Saint Nazaire 1961 et Issé 1963 (25 ph.).
- E 18 : Décorations 1963 (3 ph., couple Viaud-Maisonneuve).
- E 19 : Rassemblement à Nantes - Neptune 1964 (7 ph.).
- E 20 : Rassemblement au champ de Mars janvier 1964 (67 ph.).
- E 21 : Meeting plein emploi à Nantes février 1964 (84 ph.).
- E 22 : Grèves de la viande et divers 1964 (33 ph.).
- E 23 : Rassemblement de Saint Brieuc 1964 (10 ph.).
- E 24 : Grève du lait 1964 (10 ph.).
- E 25 : Manifestation nocturne du 23/10/1964 (17 ph.).

FDSEA 353
I - Série E (E 26 à E 41) : actions et luttes FDSEA (1965/1973).
- E 26 : Rassemblement Saint-Herblain 1965 (26 ph., « Dans la Communauté européenne les agriculteurs de L.A. veulent des prix rentables, des
exploitations viables, une profession organisée »).
- E 27 : Manifestations - affaire des frères Olivier de La Chapelle sur Erdre (29 ph.).
- E 28 : Bureau FDSEA 1964/65 (7 ph.).
- E 29 : Manifestations de Caen octobre 1967 (1 ph., « Pas de mini-revenu pour les femmes de la terre »).
- E 30 : Manifestations de Redon juin et octobre 1967 (83 + 59 ph.).
- E 31 : Mai 68 à Nantes 8 et 24 mai (114 ph.).
- E 32 : Affaire de la Coutancière à La Chapelle sur Erdre et FFA Treillières 1969 (44 ph.).
- E 33 : Manifestations viticole à Vallet le 11 septembre 1969 (23 ph.).
- E 34 : Battue de sangliers octobre 1969 (116 ph.).
- E 35 : Meeting FDSEA le 17 octobre 1969 (6 ph.).
- E 36 : Affaire « Guichard » du Dresny novembre 1969 (127 ph.).
- E 37 : Affaire de la « poule faisane » de Machecoul en novembre 1969 (19 ph.).
- E 38 : Mansholt à Nantes 1969 (10 ph.).
- E 39 : Manifestations diverses à Massérac, La Seilleraye, Guingamp, Saint Étienne de Montluc, Derval (6/10/1972) et autres 1970/73 (39 ph.).
- E 40 : Manifestation Avessac mai 1970.
- E 41 : Manifestation Redon - journées viande mai 1970 (5 ph.).

FDSEA 354
I - Série E (E 42 à E 70) : actions et luttes FDSEA (1970/1974).
- E 42 : Manifestation lait et viande en 1970 à Bouye (4 ph.), Nantes (11 ph.), Pontchâteau (12 ph.), Ancenis (15 ph.).
- E 43 : Manifestation lait à Herbignac 1970 (4 ph.)
- E 44 : Récolte de choux détruite par le propriétaire (6 ph.).
- E 45 : Action contre la laiterie d’Herbignac le 10/11/1970 (6 ph.).
- E 46 : Manif au champ de Mars le 22/12/1970 (38 ph.).
- E 47 : Assemblée non-identifiée février 1971 (1 ph.).
- E 48 : Battue de sangliers à Saint Gildas en mars 1971 (21 ph.).
- E 49 : Action foncière Orvault en mars 1971 (13 ph.).
- E 50 : Manifestation lait et viande du 2/03/1971 à Savenay (5 ph.), Ancenis (5 ph.), Pirmil, Orvault (23 ph.), Fougères (13 ph.)
- E 51 : Manifestation lait à Campbon en juin 1971 (5 ph.).
- E 52 : Affaire Jean Carel en juin 71/72 (9 ph.).
- E 53 : Manifestation lait à la Jaunaie en juin 1971 (7 ph.).
- E 54 : Manifestation anti-cumul à Legé le 17/09/1971 (10 ph.).
- E 55 : Manifestation foncière à Fay de Bretagne en octobre 1971 (11 ph.).
- E 56 : Manifestation Paludiers en octobre 1971 (16 ph.).
- E 57 : Action lait contre prime quantité 1971/72 (19 ph.).
- E 58 : Manifestation lait-primes en février 1972 à Granchamp des Fontaines (16 ph.) et Saint Nicolas de Redon (5 ph.).
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- E 59 : Manifestation lait-primes le 13/03/1972 à la CANA Granchamp des Fontaines (2 ph.).
- E 60 : Action lait avec blocage camion à Treillières en 1972 (27 ph.).
- E 61 : Action foncière à Plessé le 28/03/1972 (13 ph. grand format).
- E 62 : Action anti-cumul à Saint Père en Retz en avril 1972 (4 ph.).
- E 63 : Manifestation devant laiterie CANA à la Jaunaie en mai 1972 (81 ph.).
- E 64 : Manifestations nocturne producteurs spécialisés en mai 1972 (2 ph.).
- E 65 : Manifestions carrières de Campbon et La Chapelle Launay le 17/10/1972 (8 ph.).
- E 66 : Manifestation des viticulteurs du Landreau le 29/10/1972 (5 ph.).
- E 67 : Action lait de la Seilleraye du 30/01/1973 au 08/02/1973 (81 ph.).
- E 68 : Manifestation Château de Couëly à Guenrouët le 24/01/1973 (1 ph.).
- E 69 : Manifestation FDSEA/PT à Nantes en 1974 (45 ph.).
- E 70 : PT - occupation de la Maison de l’agriculture en 1974 (8 négatifs).

FDSEA 355
I - Série E (E 71 à E 73) : actions et luttes de la FDSEA (1971/80).
- E 71 : affaire de Cheix en Retz de 1971 à 1980 (323 ph.).
- E 72 : affaire de Mésanger de 1974 à 1979 (89 ph.).
- E 73 : affaire de la vigne Marou à Plessé en 1975 (158 ph.).

FDSEA 356
I - Série E (E 74 à E 90) : actions et luttes FDSEA (1972/76).
- E 74 : Manifestation Larzac en 1972/73 (17 ph.).
- E 75 : Actions viande 1974, champ de foire de Clisson, Atlantique Viandes SA, Guingamp, Tour de France (55 ph.).
- E 76 : Caravane porte slogans 14-15/09/1974 (27 ph.).
- E 77 : Manifestation du 20/11/1974 à Nantes contre la répression des actions viande - liaison avec ouvriers (99 ph.).
- E 78 : Actions foncières diverses Le Landreau (29/10/1972), Saint Étienne de Montluc et autres 1972/75 (61 ph.).
- E 79 : Manifestation La Planche devant palais de justice le 24/01/1975 (9 ph.).
- E 80 : Action Vallet contre négociants en vins le 30/01/1975 (5 ph.).
- E 81 : Bords de l’Erdre le 27/04/1975 (2 ph.).
- E 82 : Manifestation à Nantes le 25/06/1975 (2 ph. avec Brugvin, R. Loquet, CFDT).
- E 83 : Carrière de ligné, association de défense en 1975 (3 ph.).
- E 85 : Manifestation FDSEA le 03/02/1976 (30 ph.).
- E 86 : Malville le 28/02/1976 (24 ph.).
- E 87 : Manifestation contre UFAC-Lactio et Wassalic le 05/03/76 et le 04/07/1977 (135 ph.).
- E 88 : Rencontre jeunes élus syndicaux le 06/04/1976 (13 ph.).
- E 89 : Devant le tribunal de Saint-Nazaire le 15/04/1976 (1 ph.).
- E 90 : Affaire Babonneau en décembre 1976, devant la CANA le 08/11/1976, à Châteaubriant à l’automne 1976, à Nantes le 18/09/1976,
carrière de Ligné - Petit Mars - Les Touches (179 ph. en planches contacts et négatifs).

FDSEA 357
I - Série E (E 91 à E 104) : actions et luttes FDSEA (1976/80).
- E 91 : Manifestation à Nantes le 18/09/1976 à propos de l’affaire de Cheix (28 ph.).
- E 92 : Beurre Philippe à l’automne 1976 (2 ph.).
- E 93 : Manifestation devant la CANA le 08/11/1976 (34 ph.).
- E 94 : Manifestation chez Babonneau à Clisson le 22/12/1976 (14 ph.).
- E 95 : Actions antinucléaire 1977/78 (14 films de négatifs et 200 ph.).
- E 96 : Vente directe à Dubigeon en 1977 (35 ph.).
- E 97 : AG et conseils fédéraux FDSEA 1976/78 (9 films de négatifs).
- E 98 : Manifestation du 11/09/1977 contre la taxe de coresponsabilité (35 ph.).
- E 99 : Manifestation du comité de Redon à Pontivy le 08/11/1978 (27 ph.).
- E 100 : Manifestation à Vannes le 11/01/19798 (32 ph.).
- E 101 : Manifestation devant laiterie et DDA le 31/03/1978 (8 ph.).
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- E 102 : Paysans Travailleurs - grève de la faim de Jean Cadiot - manifestation contre le Crédit Agricole - affaire Guérin à Couëron et SaintHerblain (100 ph. et 4 films de négatifs).
- E 103 : Manifestations paysannes diverses 1967/80 (48 ph.).
- E 104 : Manifestations contre l’aéroport de Notre Dame des Landes (22 ph.).

FDSEA 358
I - Série F (F1 et F 2) : responsables syndicaux de Loire-Atlantique et personnalités régionales.
1) F 1 : Responsables syndicaux de Loire-Atlantique (et autres).
- A : Allain Jean, Anizon (5 ph.), Allain M.T., Avenard Bernard.
- B : Batard Jean (11 ph.), Barret Jean Claude, Bonfils Hubert (2 ph.), Baron Henri (6 ph.), Bouyer, Baudoin, Biche Pierre, Bourrigaud René,
Bonhommeau M.M. (2 ph.), Blineau J., Bes de Berc, Bruel, Briaud, Batard Jeannette, Bigeard René (2 ph.), Bigeard Daniel (2 ph.), Bordier
Alexandre (3 ph.), Baudoin Gilbert, Barraud J., Benneau, Bourreau (2 ph.), Brosseau, Brugvin Michel, Briand J.P., Brèhéret (6 ph.), Brébier Jean
Louis (2 ph.), Bossé André (2 ph.), Briand Michel, Bonneau, Biteau,de Bettignies, Bourdie, Bonneau René, Blancho François, Bréjean André,
Boucher Albert (6 ph.), Bouton ( 14 ph.).
- C : Couronné Henri (3 ph.), Croinier Auguste (4 ph.), Couëdel, Choblet M., Choblet André, Chiron, Cassard Joseph (3 ph.), Couëdel, Carel
Jean, Cosnard, Cadiot Jean, Chatellier Armand, Choblet (2 ph.), Choqueteau, Choinet, Chevalier Joseph (12 ph.), Clavier (3 ph.), de Couesbouc,
Caillaud Joseph, Cram Jean, Carroget Elisabeth (12 ph.), Clouet François, Couroussé, de Carboug, Chesneau, Chaumette, de Casabianca
Chantal, Charriau Emmanuel (11 ph.).
- D : Deniaud Bernard (4 ph.), Declercq Gilbert (2 ph.), Dautais (artisan), Douet Thérèse, Dupuy, Duclos, Douet Jean, Drouard, Drouet Jean,
Durand Simon (5 ph.), Du Rostu Jacques, Durand Auguste, Designe Jean, Duchesne Bernard, Dumoulin, Duclos Bernard, Douet Jean Gérard.
- E : Eon Albert (3 ph.).
- F : Ferré, Forget, Fortineau, Fourny Alexandre, Fourny Jean (4 ph.), Futeul.
- G : Guitton René (3 ph.), Gris F. (2 ph.), Guihard Marcel (2 ph.), Gouesdeux (2 ph.), Garraud Pierre (4 ph.), Goislot (4 ph.), Gobin René (4 ph.),
Gautier (Lusanher) (2 ph.), Guilet Louis (2 ph.), Gauthier, Gouy, De Grissac, Gashignard, Grit Gilbert , Guillard Paul (3 ph.), Guillard Francis (2
ph.), de Goulaine H., Guittet.
- H : Hériaud (4 ph.), Hervieu Robert, Hivert (11 ph.), Hervé Joseph, Huard Albert, Hervouet G.
- J : Jochaux p. (3 ph.).
- L : Lebot Bernard (3 ph.), Lemasson Francis (7 ph.), Lambert Jean Louis, Lostaunau de Guilhem, Lebot Joseph (9 ph.), Leguen (3 ph.),
Leblanc, Leroy Bruno, Lecuyer Michel (5 ph.), Lépiciers ‘Misdon) (5 ph.), Legentilhomme François (3 ph.), Langlais François (3 ph.), Leroux et
Gerber, Leroux Paul, Luneau Paul, Lechat Joseph (2 ph.), Loquai Gérard, Luneau Jospeh, Loquais Y., Lasaux Paul, Lebreton, Leflour Jean (2
ph.), Lebert Auguste, Leroy Patrick (2 ph.), Lauriot A., Le Gouais, Lambert Bernard ( 54 ph.).
- M : Miault Louis (8 ph.), Martin Jean (3 ph.), Martineau Jean, Macé A., Morille Henri (9 ph.), Marnier (2 ph.), Morille (père), Moreau Jean
Baptiste, Manguy Yves, Martin Madeleine, Maurin, Martin Paul, Moreau Charles, Méchineau Marie-Paule, Menet Prosper, Maisonneuve Louis
(père) (9 ph.), Monnet, Monnet J., Morel Fernand.
- N : Néau Paul, Niel Roger.
- O : Ollivier Joseph (2 ph.), Olivier René, Ordureau (2 ph.), Olivier Jean et Constant, Ollivier Albert.
- P : Possémé Gilles (3 ph.), Phillipot René (10 ph.), Pineau Pierre (4 ph.), Picard Jean (5 ph.), Perus (UNICOPA), Potiron, Pacory, Pasgrimand,
Pichelin (Colonnel), Pouillot (2 ph.), Pelé Jean, Poulain Emile, Pateau, Potiron Joseph (2 ph.), Papin Michel, Pottier Gérard.
- R : Rouchet, Retière Henri, Rouy (3 ph.), Rochereau, Rialland (Donges) (2 ph.), Richerd Jean (2 ph.), Renki, Rapion b., Ripoche Pierre,
Robichon Pierre, Robichon (fils), Rialland Raphaël (21 ph.), Rousselot.
- S : Sauvaget Paul (2 ph.), Seiller Vinvent (3 ph.), Seroux Pierre (3 ph.), Sezestre.
- T : Thareau Bernard (4 ph.), Thébaud Louis, Travers Louis, Tramblay Louis, Thareau Maurice, Toublanc Joseph.
- U : Urvoy Pierre (3 ph.).
- V : Violain Maurice, Viaud (RP), Vezin, Vivien, Viaud Auguste (3 ph.).
- W : de Wazière (2 ph.).
- Y : Yverneau.
- Z : Zert.
- Groupes : bureau Chambre 1964, personnel Chambre 1961, délégation de Loire-Atlantique à une réunion nationale en 196?, bureau FDSEA
octobre 1969, quelques photos non identifiées (19 ph. au total).
2) F 2 : Personnalités régionales.
- Le Pogam (3 ph.), Hutin Desgrées, Daunay (2 ph.), Louapre Francis (4 ph.), Posséré Gilles, Leroux et Gerber, Guénanten, Nédélec, Le Du,
Jean Noël, Airaux Joseph (7 ph.), Grit Auguste.
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FDSEA 359
I - Série F (F 3 et F 4) : personnalités et responsables nationaux, personnalités internationales
1) F 3 : Personnalités et responsables nationaux.
- A : Abeguillé président SNFM en 1972 (3 ph.).
- B : Buchou vice-pdt FNSEA, Me Bouchet, Blondelle René président APCA (6 ph.), Bruel Marcel secrétaire général FNSEA, Bouchard F.
président UNAC en 1968, Bailly Jean secrétaire d’État aux Finances en 1969, Brignon, de Bernis (2 ph.), Bléjean André président FDSEA Côtes
du Nord, Baudoin président chambre syndicale des boulangers, Borel André directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture (3 ph.), Barre
Raymond vice-pdt Commission Européenne, Boulin Robert Ministre de l’Agriculture en 1968 (10 ph.).
- C : Cointat Michel Ministre de l’Agriculture en 1971 (8 ph.), Cormorèche Pierre SGA FNSEA en 1969 (3 ph.), De Caffarelli Gérard président
FNSEA en 1970 (21 ph.), Coulon SMFM en 1972, Clerc François, Couraud président FNSEA (4 ph.), Chirac Jacques en 1971, Chalandon Albin
Ministre de l’Équipement et du Logement en 1970, Collet APCA, Couve de Murville Premier Ministre en 1969 (5 ph.), Chaban-Delmas Premier
Ministre en 1970 (11 ph.).
- D : Debatisse Michel (13 ph.), Defferre Gaston, Douroux Lucien (4 ph.), Duclos Jacques en 1969, Debré Michel en 1970 (4 ph.), Duhamel
Georges Ministre de l’Agriculture en 1969 (20 ph.), Doutrelant voir Jouin.
- F : Faure Maurice Parti Radical en 1970, Faure Edgar en 1968 (8 ph.), Forget Eugène premier président de la FNSEA, Fouchet Christian en
1971.
- G : Giscard d’Estaing Valéry en 1970 (10 ph.), De Gaulle 1962/69 (10 ph.), Giono Jean en 1970, Génin Albert (2 ph.), Guillaume François,
Gaillard Félix en 1970, Guichard Olivier Ministre de l’Education nationale en 1969 (2 ph.).
- H : Henry.
- J : Jeannenay Jean Marcel en 1969, Jouin Claude journaliste.
- L : Lefebvre président IGER, Lecanuet Jean en 1969 (2 ph.), Lauga Louis CNJA (2 ph.), Lebrun Henri FDSEA Manche, Lebreton Félix SDFM
Morbihan, Labonde Pierre SNFM en 1970 (2 ph.), Lebas Jules, Leroy Bruno, Laurent du Sandreau.
- M : Marquet SDFM Ille et Vilaine en 1970, Martin Jacques présentateur en 1970, Mauriac François en 1970, Mathieu Georges peintre en 1971,
Mollet Guy en 1969, Martin Pierre président CNCCAA, Michon Fréjus vice-pdt FNSEA, Malassis.
- N : Noilhan Henri président de l’académie d’Agriculture en 1968, Nicoud Gérard en 1969, Nové Josserand vice-pdt FNSEA en 1957.
- O : Ortoli François Ministre de l’Économie et des Finances en 1969 (2 ph.).
- P : Pompidou Georges (14 ph.), Pons Bernard secrétaire d’État à l’Agriculture, Poujade Robert en 1971, Poujade Pierre en 1970, BonnartPontay Mme candidate à la présidence de la République, Poher Alain en 1969 (5 ph.).
- R : Rocard Michel en 1969 (2 ph.), Roulleau Élie SNFM en 1972.
- S: Simon Michel président CNJA en 1969 (4 ph.), Sabin SGA FNSEA en 1968, Schumann Maurice Ministre des Affaires Etrangères en 1970,
Savary Alain PS en 1970 (2 ph.), Serieys Raoul CNJA, Séguy Georges CGT en 1970 (2 ph.), Servan Schreiber Jean Jacques en 1970, Saragat
Giuseppe président de la République Italienne en 1969.
- T : Taittinger Jean, secrétaire d’État aux finances en 1971.
- V : Vangraepeheps en 1954 (5 ph.).
2) Personnalités internationales.
- Brooks Angie du Libéria ONU en 1969, Gandhi Indira Premier Ministre indien en 1969, Hpcherl Ministre allemand de l’Agriculture en 1968;
Helder Camara archevêque de Recife en 1970, Jean XXIII, Juan Carlos en 1969, Kennedy John en 1963, Mansholt Sicco en 1969 (6 ph.),
Malfatti Franco Mario président de la Commission européenne en 1970 (2 ph.), Rey Jean président de la Commission européenne en 1969, U
Thant secrétaire général de l’ONU en 1970, Thomson Georges Ministre britannique chargé des affaires étrangères en 1970 (2 ph.), Théodorakis
Mikis en 1970 avec Mélina Marcouri, Wilson Harold Premier Ministre britannique en 1970.

FDSEA 360
I - Série G - Agriculture et vie rurale (G 1) : productions animales de 1960 à 1980.
- Lait : usines, labo, transformation produits laitiers, ramassage, production du lait, traite, contrôle laitier.
- Races bovines : diverses, brune des Alpes, parthenaise, nantaise, normande, Maine-Anjou, FFPN, charolaise, pie rouge de l’Est, abondante de
l’Est.

FDSEA 361
I - Série G (G 2) : productions animales suite.
- Bovins : bâtiments, lait (collecte et distribution), insémination artificielle, veaux, génisses, taurillons, alimentation.
- Aviculture, chevaux.
- Porcs : bâtiments, races.
- Animaux divers.
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FDSEA 362
I - Série G (G 3) : matériel agricole.
- Productions végétales, céréales, fourrages, arboriculture, viticulture.
- Labours, moissonneuses batteuses, tracteurs, déchaumeuse, ramasseuses, botteleuses, faucheuses, ensileuses, pulvérisateurs, semoirs,
râteaux divers, herses, sous-soleuses, stockage des fourrages, déshydratation, transport et manutentions.
FDSEA 363
I - Série G (G 4) : technique et vie rurale.
- Exposition et démonstration du matériel ; Charrues, distributeurs, épandeurs.
- Habitat rural, bâtiment d’habitation, vie rurale, sécheresse 1976.
FDSEA 364
I - Série G (G 5) : divers.
- Fermes fleuries (concours 1970 à 1972), floralies, fleurs.
- Voyages d’études, actualités sociales nationales (1968/70), intempéries, chasse, pêche, agriculture américaine, halles de Rungis, pain et
boulangerie, fête de Noël, train, téléphone, aviation, ZI de Saint-Herblain, énergie, eau, bourse de Paris, fabrication du Paysan Nantais,
manifestations diverses (fin année 1970), Plioutch à Saint-Nazaire, projet GAMIN, réunion agri 7, autocollants divers, ASAVPA.
FDSEA 365
I - Série H (H 1 à H 8) : actualité générale - photos A.N.D.P. avec légende (1968/71).
- H 1 : grève de solidarité avec les mineurs de Decazeville (14 ph.).
- H 2 : Conférences nationales CFDT (1969/71), portraits Edmond Maire (7 ph.).
- H 3 : Négociations EDF/GDF, 37ème congrès CGT (14 ph.).
- H 4 : Relations intersyndicales en 1970 entre CGT, CGT-FO, CFDT (9 ph.).
- H 5 : Manifestations intersyndicales en 1970/71 (12 ph.).
- H 6 : Meetings commerçants et artisans en 1969/70 (12 ph.).
- H 7 : Commerçants - arrestations - grèves - négociations (12 ph.).
- H 8 : Révolte étudiante de mai-juin 1968 (9 ph.).
FDSEA 366
I - Série H (H 9 à H 17) : actualité générale - photos A.N.D.P. avec légende (1968/71).
- H 9 : Faculté de Nanterre - bagarre - élections en 1970 (22 ph.).
- H 10 : Gauchistes - manifestations - écologie (11 ph.).
- H 11 : Répression gauchisme - loi anticasseurs - procès Geismar - affaire Lévy/Leblond et Guiot (9 ph.).
- H 12 : Grèves - conséquences sur vie quotidienne 1968/70 (7 ph.).
- H 13 : Manifestations agricoles - France - Italie - CEE en 1970/71 (9 ph.).
- H 14 : Salons de l’agriculture et de la machine agricole de 1968 à 1970 (21 ph.).
- H 15 : Syndicat agricoles - FNSEA - MODEF de 1968 à 1970 (19 ph.).
- H 16 : Chambres d’agriculture (11 ph.).
- H 17 : Partis politiques de gauche en 1970/71 (15 ph.).
FDSEA 367
I - Série H : actualité générale - photos A.N.D.P. non-classées avec légende (1968/71).
FDSEA 368
I - Série H : actualité générale - photos A.N.D.P. non-classées avec légende (1968/71).
FDSEA 369
I - Série H : actualité générale - photos A.N.D.P. non-classées avec légende (1968/71).
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14) Compléments sections laitière (quotas) et bovine.
FDSEA 370
I - Mise en place des quotas laitiers (1984/89).
1) Accords CEE (Mars 1984).
- Extrait de BIMA n°1061 (04/1984, Analyse des trois accords agricoles).
- Notes manuscrites sur les accords CEE des 30 et 31 mars 1984 (3 p.).
2) Conférences laitières de 1984.
- Extrait de Agra-Europe n°1301 (05/1984, Elaboration des modalités d'application des quotas laitiers).
- Notes manuscrites sur les décisions de la conférence laitière du 10 mai 1984 (2 p.).
- Extrait de Agra-Europe n°1302 (05/1984, Le règlement d'application des quotas laitiers).
- Extrait de Agra-France n°1941 (05/1984, 975 Millions de Francs pour diminuer la production de 500 000 tonnes en 1984 et moderniser la
filière).
- Extrait de BIMA n°1062 (05/1984, La Conférence laitière).
- Notes manuscrites sur la moyenne des installations en 1983.
- Document de travail dactylographié sur la deuxième phase de la Conférence laitière (10/1984, 9 p.).
- Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture sur la deuxième phase de la conférence laitière (10/1984, 4 p.).
- Idem avec annotation de la FNSP en marge.
- Notes manuscrites sur la conférence laitière (2 p.).
- Circulaire SDAC/COTRA n°1006 du Ministère de l'Agriculture sur les mesures intéressant le secteur laitier (10/1984, 8 p.).
- Article de Ouest-France sur les quotas laitiers (10/1984).
- Communiqué FNSP du 17 Octobre 1984 (accompagnant le communiqué de presse du Ministère de l'Agriculture).
- Communiqué FNSP sur la seconde conférence laitière.
- Communiqué de la Confédération des coopératives agricoles de l'Ouest de la France sur la position des coopératives laitières de l'ouest suite à
la deuxième phase de la conférence laitière (10/1984, 2 p.).
- Communiqué FDSEA et de la section jeunes sur la conférence laitière (10/1984).
- Circulaire SDAC/COTRA n°1006 du Ministre de l'Agriculture aux commissaires de la République sur les mesures intéressant le secteur
laitier(10/1984, 10 p.).
- Extrait de Ouest-France sur les quotas laitiers, 10% des quantités libérées pour la réserve nationale (11/1984).
- Extrait d'Agra-France n°1968/69 sur le même sujet (11/1984).
- Extrait de Ouest-France : " Ce sera 1983, moins 2,8 % " (11/1984).
- Extrait de Presse-Océan sur le durcissement des quotas laitiers (11/1984).
3) Documents Chambre-CGER.
- Extrait d'un document de la chambre d'agriculture sur les effets des récents plans de développement en Loire-Atlantique de 1978 à 1984 (6 p.).
- COLSON François, Effets prévisibles des politiques de régularisation des volumes de production, in Le Paysan Nantais (03/1984, 2 p.).
- Notes manuscrites sur " Production laitière, quelle réduction ? " (03/1984, 4 p.).
- Courrier et note de la chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique : note relative aux incidences des décisions de la CEE concernant la maîtrise
de la collecte du lait (Le Paysan Nantais, 06/1984)
- Note manuscrite sur les quotas laitiers.
- Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, Situation laitière en Loire-Atlantique et perspectives - Document de Travail, 06/1984, 5 p.
- Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, Quotas laitiers, Note d'information, 06/1984, 29 p.
- Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique, Quotas laitiers - Note d'information, 09/1984, 10 p.
- Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique, Incidence de la modification du financement sur la trésorerie disponible et sur le revenu agricole, 2
p.
- Blocage du niveau de production laitière (notes manuscrites, 3 p.).
- Courrier de la FDSEA à la Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique pour une demande d'étude d'hypothèse d'évolution après application des
quotas laitiers (5/07/1984) / Réponse de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique à la FDSEA (18 p.).
- EDE, Comment raisonner pour maintenir son revenu face aux quotas ?, 07-08/1984, 14 p.
- Chambre d'agriculture, Incidence de la modification du financement sur la trésorerie disponible et sur le revenu agricole, 09/1984, 2 p.
- Extrait du Paysan Morbihannais n°878 (08/1983, La réforme de la PAC).
- Extrait de l'Avenir Agricole de la Mayenne sur l'alimentation animale et la cessation d'activité des retraités permettant d'économiser 40
Millions de litres de lait.
- Extrait de l'Avenir Agricole de la Mayenne sur la répartition des quotas (04/1984, 1 p.).
- Extrait de Fer de Lance : " Quelques vérités sur le projet lait de la FDSEA du Finistère ".
- Extrait du Paysan Morbihannais sur les prix agricoles 1984-1985 (04/1984).
- MARS (Mouvement agricole et rural solidaire), Quelle PAC pour l'Europe ?, 8 p.
- Extrait de La défense de la Beauce et du Perche n°4 (04/1984, Les enjeux d'une diminution de production).
- BIMA : n°1057 (03/1984, Dossier Lait), 1058 (Dossier Lait - II).
- Milk Marketing Board, What the EEC ministers decided, 03/1984, 4 p.
- MARS (Monde Agricole et Rural Solidaire), Politique laitière et quotas laitiers, nd, 9 p.
- Règlement CEE n°856-184 du Conseil du 31 Mars 1984, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers (7 p.).
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II - Quotas laitiers - Aspects juridiques.
1) Articles (1984/85).
- TALGORN Christian, Activité laitière : un nouveau dispositif pour la maîtrise et la restructuration de la production, in Revue de Droit Rural
n°128 (11/1984).
- Assemblée Nationale : Questions et réponses n°55581(Baux ruraux), 56246 (Lait et produits laitiers) - 12/1984.
- GADBIN Daniel / LE BIHAN Danièle, Le système français des quotas laitiers au regard du droit communautaire, in Revue de droit Rural n°131
(02/1985).
- SORASIO Denise, Contingentement de la production : la signification juridique au droit à produire, le cas des quotas laitiers (Notes manuscrites
sur la conférence du 21/2/1985, 16 p.).
* Journées d'études des 13-14 Juin 1985 sur les aspects juridiques des quotas de production en Agriculture :
- Programme / Liste des participants.
- COLSON François, Le contingentement des productions agricoles : un outil de gestion des marchés et un instrument de localisation des
productions.
- BAILLOT Éliane, Les Systèmes productifs laitiers en France et le contingentement de la production (note bibliographique).
- PROST Michel, L'application Française des quotas laitiers, in BIMA.
- LORVELLEC Louis, Quotas laitiers et exploitation agricole, 36 p.
- ISSERT MJ, Quotas betteraviers, 20 p.
- CHARLES-LE BIHAN Danielle, Les quotas dans le secteur de la pêche, 06/1985, 14 p.
- CASTELL André, Différents aspects de la limitation de la production viticole, notamment dans les vignobles d'appellation d'origine contrôlée, 10
p.
- MORILLEAU Bernard, Problèmes posés par l'application des quotas au niveau des producteurs, 4 p.
- Notes manuscrites sur le colloque (14 p.).
- REVUE DE DROIT RURAL n°138 spécial (11/1985, Aspects juridique des quotas de production en Agriculture).
2) Aspects juridiques des quotas.
- Transferts de quotas avec fonciers : dossiers présentés en Commission Mixte (1986 à 07/1989).
- Extrait de Production laitière Moderne n°196 (Aspects juridiques de la disposition du quota laitier entre fermiers et propriétaires).
- Transferts individuels : notes manuscrites (12/1986 à 07/1987).
- Transferts de référence : Commission Mixte du 12/12/1986.
- Transferts de quotas avec foncier : Commission Mixte d'Avril 1987 (notes manuscrites).
- Commissions mixtes de Janvier 1987 à Juillet 1989, dont : demandes de transferts de référence laitière entre producteurs soumises pour avis à
la commission mixte (60 feuillets) / Demandes de transferts de référence laitière liées à des reprises de terres de moins de 20 hectares (12
feuillets).
* Décrets et circulaires :
- Ministère de l'Agriculture DIAME/SDSA/I/C86 n°C5025 (7/10/1986, Transfert de références entre producteurs de lait).
- Préfecture de Loire-Atlantique (27/11/1986, Modèle de document de transfert de quantités de référence entre producteurs de lait - Circulaire du
Ministère de l'Agriculture C86 n°5025 du 7/10/1986).
- Journal officiel de la république Française : Décret n°87 608 (07/1987) relatif au transfert de quantités de référence laitière.
- Direction départementale de l'Agriculture et de la forêt, Proposition de transferts de quantités de référence laitières liées aux reprises de terre
de moins de 20 hectares, 15/12/1987.
- Extrait de PV de la commission mixte (11/12/1987) sur les transferts laitiers.
- Direction départementale de l'Agriculture et de la forêt de Loire-Atlantique, Note sur les transferts de quantités de références laitières, 12/1988.
- Formulaires de transfert concernant les quotas laitiers.
- Office National interprofessionnel du lait et des produits laitiers, Maîtrise de la production laitière, 03/1988.
- Ministère de l'Agriculture : note n°4 (06/1988, Transferts de quantités de référence laitière).
- Notes manuscrites, courriers divers, articles de presse sur les quotas laitiers (1986 à 1988 - 43 pièces).
- 1985-1988 : dossier FDSEA /Confédération Paysanne autour du décret sur le transfert des références laitières (23 pièces).
3) Lait cru.
- Quotas et patentes (1984-85 - 11 pièces).
- Hygiène analyse (1979-87 - 18 pièces) : décrets ou arrêtés, réunions, correspondances.

FDSEA 371
I - Section laitière : Activité (04/1984-03/1985).
- Extraits d'Agriculture 44 (04/1984-03/1985 - 12 articles sur les quotas laitiers).
- Institut Technique de l'élevage bovin, Des techniques pour faire face aux limitations des livraisons des quotas laitiers, 34 p.
- ITEB, Laiterie de Saint-Père : caution, attestation de quota, 14 p.
- CANA, Actes des journées du 4 au 9 Juin 1984 sur le thème des quotas laitiers, 15 p.
- Le lait : maîtrise de la production (envoi de Claude Evin), 3 p.
- Le Paysan Nantais : 7 tirages photographiques papier, tableaux statistiques sur la maîtrise de production du lait.
- Bordereau type de règlement des fournitures de lait.
- Dossier de presse 1984 (19 articles).
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II - Taxe de coresponsabilité (04/1984-03/1985).
- Intersyndicale 44, Chambre d'agriculture, Cana, demande de suppression de la taxe de co-responsabilité (12 pièces).
III - Dossier Lait (1985).
- Assemblée générale de la FDSEA (1985 - dossier lait).
- Réponse des syndicats locaux à l'AG-FDSEA (24 pièces).
IV - Exposés sur les quotas laitiers.
- Brink Jam : Étude (02-05/1985, Quotas laitiers).
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Note d'information : n°5 (09/1984, Quotas laitiers), 7 (01/1985, Le point sur les
quotas).
- Notes manuscrites sur les quotas laitiers et leur application en Loire-Atlantique (nd, 11 p.).
- Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique : Économie rurale (1984-1985, tableau de bord du lait).
- Campagne 1984-85, notes manuscrites (exposé d'information sur les quotas), et transparents (campagne 1984-85, chiffres).
- Conseil fédéral de Nort-sur-Erdre (31/01/1985) : convocation, application des quotas laitiers, notes manuscrites.
V - Quotas laitiers, campagne (1985-86).
1) Vente du lait cru (1985).
- Chambre régionale d'Agriculture de Bretagne (session du 21/01/1985, Projet de délibération sur les quotas laitiers).
- Vente du lait cru : Consignes de la commission mixte départementale sur les modalités d'intervention des agents du service des conseillers
pour les dossiers lait (5/04/1985) / Divers.
2) Aménagement de l'endettement (septembre-novembre 1985).
- Note manuscrite.
- Dossier de demande d'aménagement de l'endettement des producteurs de lait (formulaire conforme à la circulaire DAFE/SAFP/SDF n°1503 du
3/09/1985).
- Lettre de la Préfecture à la FDSEA (accompagnant les dossiers de demande d'aménagement de l'endettement).
- Note manuscrite (révision financement).
3) Débat et actions / Pénalités (1985/86).
- Articles de presse (05-09/1986) : actions contre les pénalités, sanctionnant les dépassements des quotas laitiers, 26 pièces.
- Dossier sur les pénalités.
- Extrait d'Agra-France n°2049 (7/06/1986, Bilans de la campagne 1985/1986 et aperçu sur 1986/1987).
- Note FDSEA sur le projet ONILAIT ( 6/05/1986, Communication sur les modalités de compensation nationale).
- Note de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait sur les mesures européennes : campagne 1985-86, restructuration, campagne 198687 (16/05/1986).
- Extrait de BIMA n°1146 (21/05/1986, texte de François Guillaume à la FNIL : Lisser les pénalités, assurer la croissance des entreprises).
- Coordination nationale lait (29 mai 1986, dossiers lait sur l'application des pénalités et les mesures pour la nouvelle campagne 1986-1987), 6
pages, 3 exemplaires.
- Action syndicale sur les quotas laitiers : tracts, courriers de diverses fédérations départementales et régionales intersyndicales.
4) Aide communautaire aux petits producteurs de lait (09/1985-86, 12 pièces).
5) Réunion de Région (06/1986).
- Tracts (4 pièces).
- Notes manuscrites (dossier pour réunions de région).
- FDSEA : réunions sur le lait et la viande bovine (20/06/1986, 2 pièces), 2 courriers manuscrits, dossier viande bovine (06/1986).
6) Dossier sur les chiffres de quotas, les collectes, les cessations, les prix indicatifs (1984/86).
- Notes manuscrites, articles de presse (10 pièces).
7) Actions et démarches FDSEA (1985/86).
- Courriers (11 pièces).
- Extrait du journal officiel : arrêté du 10/07/1985 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant
du 1/04/1985 au 31/03/1988.
- Communiqués de presse, articles de presse (6 pièces).
8) Commission mixte lait (1985/86).
- Note manuscrite sur l'installation des jeunes et quotas attribués(01/1986).
- Notes manuscrites sur les commissions mixtes.
- DDAF 44 sur l'installation des jeunes en agriculture et formulaire d'attestation de quotas laitiers(06/1985).
- Ministère de l'agriculture (6/09/1985) : circulaire SSEA/C 85 n°5028 sur le rôle de la commission mixte départementale dans l'attribution de
quantités de références laitières à certains producteurs.
- Dossier sur l'installation des jeunes agriculteurs en lait (1984-85, 3 pièces).
- Maîtrise de production laitière (1985-86, 3 pièces).
9) Notes d'information 1985/86 (3 pièces).
10) Articles de presse (1984/85).
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11) Articles de presse (1985/86).
12) Campagne 1984-85 : démarches - actions FDSEA
- Courrier au laiteries (11-12/1984, 8 pièces).
- Actions laiteries (02-12/1985, 6 pièces).
- Table ronde Loire-Atlantique (6/11/1984).
13) FDSEA : communiqués et textes, campagne 1984-85 (12 pièces).
14)Divers documents FDSEA.
- Intersyndicale FRSD/FDSEA 56/UDSEA 29 (1985).

FDSEA 372
I - Section laitière (1983/90)
1) Convocations.
- Extrait Journal Officiel (3 octobre 1990, décret n°90-884 d 2 octobre 1990 concernant l'action d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à
abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers.
- Circulaire DEPSE/SDSA/1 (90 n°703) du 2 octobre 1990. objet : indemnité de la cessation d'activité laitière.
2) Communiqués.
3) Comptes rendus de réunions, assemblées générales.
4) Réunions de bureau - section laitière (01/1983-02/1986).
5) Réunions section laitière (1986/87).
6) Réunions délégations (10/1984-3/1986).
7) Courriers
II. Lait (04/1990-03/91).
1) Quotas laitiers 1990.
- Journal officiel : arrêté du 2/05/1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant
dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990.
- LOIRE-ATLANTIQUE ELEVAGE : n°129 (11-12/1990).
2) Communiqués, coupures de presse.
3) Statut de société en participation.
4) Courriers.
5) Nouvelles règles pour les transferts de foncier.
III - Section laitière (1991/92)
1) Divers documents sur les quotas.
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Bilan de 8 années de quotas, 4 p., 2 ex.
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Pénalités, 7 p.
- FEUILLE DE CHOU, Bulletin d'informations de la confédération paysanne Bretagne, n°2 (09/01/92) : compte rendu commission lait-Bretagne).
- Colarena, La lettre aux délégués, 01/1992, 3 p.
- Confédération paysanne, Compte rendu de la commission lait de vache du 16/01/1992, 18 p.
- Préfecture de Loire-Atlantique, 31/01 : section laitière, commission mixte relative à l'enquête sénatoriale sur le marché laitier, 16 p.
- Syndicats et quotas (9 pièces).
- Presse et quotas.
2) Lait - redistribution du lait du pg communautaire aux producteurs de moins de 60000 Kg (03-06/1991).
- Demandes de quotas supplémentaires 1991, 3 pages manuscrites.
- Législation : JO du 13/2/91 (décret 91-157 du 11/2/91) et du 7/4/91 (arrêté du 25/03/1991) circulaire 7010 (ministère de l'agriculture, 7/04/1991
Redistribution des quantités de référence laitières de 1990).
- Projet de convention, 11 p.
- Formulaires (2 ex.).
- Notes diverses, articles, 12 pièces.
3) Mobilité des quotas (02-03/1992).
- Compte rendu commission lait régionale ouest (7/02/92).
- Articles de presse.
4) Démarches et actions sur prix du lait.
- Prix du lait : chiffres, dossier syndical, document préfecture, article de presse.
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5) Les particuliers.
- Quotas supplémentaires, transferts de fonciers, location des quotas.

FDSEA 373
I - Études et articles sur les quotas laitiers et leurs conséquences (1984/86).
FDSEA 374
I - Documents et statistiques sur le Lait (1984/87).
- Extrait du Bulletin Indo-doc AFIP N°02 (31/03/1984), Problèmes laitiers, références bibliographiques et revue de presse, 3 p.
- Extrait du Régional (09/1984, Décisions communautaires de régulation des marchés laitiers, rapport au comité économique et social, 5 p.).
- Statistiques sur la collecte du lait 1984 - Variations par rapport à 1983, 8 .
- Lait - données statistiques (France 1973-1984), 16 p.
- Statistiques cessation de collecte (1983-1984), 25 p.
- AFIP-Bretagne, Document de Synthèse sur les quotas, 14/10/1986, 10 p.
- ADASEA, Aides à la cessation et à la mise en œuvre des quotas laitiers, 07/1985, 30 p.
- Statistiques : livraison et collecte de lait 1985, 6 p.
II - Chambre d'agriculture : Le lait en Loire-Atlantique et ailleurs, Points de repères, économie, 10/1991, 21 p.
III - Coopagri Bretagne, Landerneau, Un nouveau groupe laitier : dossier de presse, 10 p.
IV - Association de formation et de développement et d'informations paysans, La filière lait des Pays de la Loire, 1988, 90 p.
V - Bilan lait 1988 en Loire-Atlantique, 3 p.
VI - André Gascouin EDE, Étude sur les systèmes de production laitiers et leur évolution, 09/1989, 48 p. manuscrites.
VII - Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, Les livreurs de lait en 1987, 11/1987, 17 p.
VIII - ABDIS - APEB, Regards sur la production laitière aux Pays-Bas, compte rendu de voyage (du 28/10 au 2/11/1984), 35 p.
IX - Dossiers d'analyse du répertoire des exploitations agricoles 1984 - Livreurs de lait - R.E.A., 1984, 35 p. (02/1987).
X - Chambres régionales d'agriculture, Produire du lait demain dans l'ouest, Rennes (Journée du 25/6/1986), 100 p.
XI. COLSON F.(INRA Nantes) et WOLFER B. (INRA Paris), L’efficacité économique de l'intensification laitière et la nécessité des aides de l'état,
15 p.
XII - FERRAU D./HAIRY D., Problèmes d'organisation de l'économie laitière, fascicule 3 : interprofession et politique agroalimentaire - l'exemple
du lait, PARIS, INRA, Série économie et sociologie rurale, 1980, 228 p.
XIII - ONILAIT, Rapport annuel 1987, l'année laitière et l'activité de l'office, 1988, 163 p.
XIV - Articles de presses sur les problèmes du lait en Finlande, Espagne, au Québec (06-08/89).
XV - Statistiques 1985/88.
XVI - GRESSAR, La production laitière, recherches régionales, 03/1988, 6 p. manuscrites et 130 imprimées.

FDSEA 375
I - Commissions lait FNSP, Confédération paysanne (1985/91).
1) Commission lait FNSP (1985).
- Communiqués, information, compte-rendu de commission nationale laitière (19 pièces, 154 p.)
2) Coordination nationale lait (1986).
- Documents de la FNSP, des travailleurs paysans, et autres : environ. 100 p. manuscrites et dactylographiées.
3) Coordination nationale lait (1981/87).
- Comptes-rendus de réunions (1984/87).
- LA RONCE, Bimestriel, Journal des jeunes agriculteurs de l'Isère : n°32 (09-10/1986).
- SOLIDARITE PAYSANNE, La lettre des paysans : n°14, (06-08/1981).
4) Commission lait de la Confédération paysanne (1987/88).
- Comptes-rendus de réunions, positions.
- Dossier de rendez-vous avec DPE - Bureau du lait (11/88).
5) Commission lait de la Confédération paysanne (1985 et 89).
- Comptes rendus (02/85-09/85).
- Quels quotas pour demain ?, 01/85.
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- Quotas laitiers, 03/89, 21 p. (2 ex.).
6) Commission lait nationale et régionale (1990/91).
- Comptes rendus, articles de presse.
- AUZET Michel (ITEB), La gestion des quotas en Europe, 09/1990, 28 p.

FDSEA 376

I. Lait, campagne 1986/87.
1) Répartition des 140000 tonnes (été 1987).
2) Lettres aux copains et réponses (02/1987).
3) Bilan 1987 : pénalités sur dépassement de plus de 20000 litres sur campagne 86-87.
4) Projet de la commission européenne : réduction des interventions, suppressions des compensations, utilisation des baisses complémentaires
des quotas et décisions (02/1986).
5) Revendications et actions FNSP/FRSTP : Action régionale des 3-4/03/1987 et actions diverses début 87.
6) Conférences laitières des 27/01/1987 et 24/03/1987, discours de A. Guillaume à l'AG FNPL du 12/03/87, AG de la FNIL du 16/03/1987, AG
FNCL des 25 et 26/03/1987.
7) Informations sur le lait (1986/87).
8) Les prix de référence pour la campagne 1986/87.
9) Provisions (01-02/1987).
10) Collecte (1985/86).
11) Procédure de repérage des producteurs de lait en difficulté du fait des quotas et mesures d'aides aux petits agriculteurs - Conseil Général et
Crédit Agricole (1986/87).
12) Quotas par laiterie et par producteur.
13) Quotas Québec.
14) Prises de positions diverses dont Chambre d'agriculture, CCAOF, PS (1986).
15) Prix pour avril 1986.

FDSEA 377
I - Lait campagne (1987/88).
1) Enquête dans les laiteries et bilan de campagne 1987-1988 (06/88).
2) Rencontre avec bureau et chambre du 28/01/88.
3) Quotas laitiers et installation et débat sur l'installation (11-12/1987).
4) Transparent pour réunions lait des 7 au 9/10/1987.
5) Quotas chiffrés par laiterie pour 87-88 et 86-87.
6) Débats, contributions et positions sur l'avenir des quotas et des autres systèmes.
7) Colarena + UCAL : EURIAL 1er trimestre 1988.
8) Lettre aux laiteries sur le prix et la qualité du lait (10/87).
9) Action transparence de 03/88.
10) Quotas des autres pays européens.
11) Articles de presse non classés pour la campagne 1987-88.
12) Pétition des producteurs contre le plan de restructuration laitière.
13) Bilan campagne 1987-88 : dépassement, pénalités.
14) Aide à l'alimentation des veaux (1988).

FDSEA 378
I - Redistribution des quotas supplémentaires du « programme social » (1990).
1) Analyses syndicales pour la campagne 1989/90.
2) Commission mixte par laiteries : PV officiels de la DDA et analyse statistique (05/1990).
3) Références supplémentaires.
4) Attributions supplémentaires (05/1990).
5) Résultats des commissions mixtes par laiterie ( 05/1990).
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FDSEA 379
I - Section bovine : activités et dossiers de financement
1) Financement Bovins (1980/82).
- Analyse de groupe CGER.
- Document Bretagne, 03/80, 14 p., 3 ex.
2) Section bovine : fonctionnement, activités diverses (1985/87).
- Réforme de l'organisation du marché viande bovine (1985/86).
- Commission viande FNSP : questionnaire FNSP viande bovine, dossiers perte de revenu 1985 et 1986.
- FDSP - Coût de production du Kg de viande bovine en 1985 (9/6/86).
- Enquête de groupements (1986).
- Articles de presse.
3) Dossier financement viande bovine et documentation de la FDSEA (04/1985).
4) Statistiques bovins
5) Section bovine : Action, démarches, communiqués, activités diverses (1984/85).
6) Cas Claude Moreau.
7) Coupures de presse (1985/86).
8) Réunions section bovine (1984/86).
9) Documents divers sur viande bovine.
10) AG de la section bovine (21/6/84) : conséquences des quotas laitiers sur la production de viande bovine.
11) AG FDSEA 1985 : dossier viande bovine et réponses des cantons.
12) Actions avec UD 29 et FD 56 et comité de crise été 1985.
13) Commission bovine FNSP (1984/85).
14) Intersyndicale viande bovine FRSP/FRSTP (1984 et début 1985).
15) Élevage bovin en Allemagne.

FDSEA 380
I - GIE des Pays de la Loire - Lait, viande (1983/89).
1) Comptes-rendus des réunions (1984/89).
2) à 13) Projet de PV des Assemblées Générales des 22/12/83, 15/6/84, 21/6/85, 13/6/86, 12/6/87, 14/6/88, 16/6/89, 13/6/86, 12/6/87 exercice 1986, 14/6/88 - exercice 87, 16/6/89 - exercice 1988, AG 15/6/90 - exercice 1989.
II - Documents du GIE (1984/89).
1) GIE, Taux protéique en Pays de Loire, 01/1990, 23 p.
2) à 7) GIE, Convention barème et caprine des Pays de Loire, éditions de 1984 à 1989, Angers.
FDSEA 380 bis
I - Documents sur la filière bovine (1983/92).
1) Divers textes et statistiques sur le filière bovine (1983/87).
2) Documents, notes manuscrites et coupures de presse sur l’intervention, les coûts de stockage et les restitutions.
3) Fédération Nationale Bovine, Rapport pour l’Assemblée Générale (Paris, 15 et 16 février 1984), Paris, 1984, 151 p.
4) Fédération Nationale Bovine, Rapport d’orientation pour l’Assemblée Générale (Paris, 15 et 16 février 1984), Paris, 1984, 32 p.
5) L’ELEVAGE BOVIN, Mensuel, L’élevage bovin : n°149 (04/1985).
6) URCA, La filière viande bovine face à son avenir - Session de formation professionnelle, 1985, 60 p.
7) URCA, Les perspectives de la filière viande bovine - Session de formation professionnelle, 1985, 20 p.
8) Notes manuscrites et compte-rendu du colloque national de la viande bovine (Fougères, 12 septembre 1986).
9) Direction régionale de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, Cheptel bovin des Pays de la Loire, Ministère de l’agriculture, Nantes,
1986, 70 p.
10) BAILLOT Éliane, La viande bovine - Bibliographie économique élective (1980/85), Nantes, INRA, 1986; 55 p.
11) Documents des rencontres « Demain, la viande bovine dans l’Ouest » (Angers, 16 juin 1987).
12) Fédération Nationale Bovine, Politique bovine : changer de cap - Assemblée Générale (4 et 5 février 1987), Paris, 1987, 46 p.
13) Direction régionale de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, Le Cheptel bovin des Pays de la Loire en mutation, Ministère de
l’agriculture, Nantes, 1987, 67 p.
14) Plaquette de présentation du colloque national de la viande bovine (Fougères, 4 novembre 1988).
15) Plaquette pour les 20 ans du SICAMOB (1992).
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FDSEA 381
I - Dossiers publicitaires sur la viande et l’élevage bovin (1986/92).
II - Documentation sur les bovins (1987/981).
1) BOVILOIRE, Réunion d'information sur l'exportation de bétail et viande bovine, 4/03/87, 72 p.
2) BOVILOIRE, Compte-rendu d'activités pour l’année 1987, 06/1988, 72 p.
3) BOVILOIRE, Compte-rendu d'activités pour l’année 1988, 07/1989, 86 p.
4) CHARRIER R., Le cheptel bovin 1983-1987 - La filière viande, 1989, 143 p.
5) BOVILOIRE, Compte-rendu d'activités pour l’année 1990, 05/91, 57 p. + annexes.
6) BOVILOIRE, Étude qualitative de l'opportunité de marque régionale pour les Pays de Loire, 05/1991.
II - Dossier BOVILAIT (1984/90).
- Courriers, coupures de presse, documents divers.
FDSEA 382
I - Viande bovine (1984/91).
1) GRESSAR, La viande bovine - Actions régionales, 26-27/02/1986, École vétérinaire de Nantes, 150 p.
2) MORICE Jean-Claude, Évolution, crise, avenir de la viande bovine, Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, 1990.
3) Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, La viande bovine en Loire-Atlantique et ailleurs - Points de repères, 1989/90, 25 p.
4) Ministère de l'agriculture et de la forêt, Campagne de sensibilisation fièvre aphteuse, 17/12/1991, 15 p.
5) Fédération nationale bovine, Rapports d’activité et d’orientation, 02/1990, Paris.
6) CEMAGREF, Étude technico-économique d'exploitations productrices de viande bovine dans les Pays de la Loire, 30 p.
7) Documents viande bovine (1988/91).
8) Viande bovine : données sur la conjoncture, cours des marchés, articles de presse (1984/85).

FDSEA 383
I - Viande bovine (1988/89).
1) Transparents sur la viande bovine dans les Pays de la Loire : production, prix, revenus.
2) Confédération paysanne, Dossier sur la viande bovine, 1988.
3) FDSEA - section viande bovine : démarches, actions, correspondances, coupures de presse (1987/89).
4) Documents sur les vaches allaitantes (1989).
5) Confédération. paysanne de l'ouest (Conseil régional, Conseil général, OFIVAL, Crédit Agricole), Dossier sur la relance des vaches allaitantes
1989 - Loire-Atlantique, environ. 400 p.

FDSEA 384
- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, mensuel : n°1 (1982) à 35, 37 à 39, 41 à 63-64 (05-06/1987).

FDSEA 385
I - Centre Interprofessionnel Laitier de Loire-Atlantique (1977/82).
1) Statuts du CILLA adoptés par l'AG du 18/4/1969, 7 p.
2) Circulaire Direction des services vétérinaires (4/7/1977-29/8/1978).
3) Correspondances.
II - UNILAB (Laboratoire Interprofessionnel Laitier) - (1970/90).
1) UNILAB (1970/84).
- AG constitutive et statuts de l'union des centres interprofessionnels laitiers, 23/2/1970, 6 p. (2 ex.).
- « Le mètre ne mesure plus que 98 cm »; texte dactylographié, 05/1978, 3 p. (3 ex.).
- BROARDELLE G. Rapport d'activité UNILAB 1978, 26 p.
- Projet de règlement intérieur UNILAB, nd.
- Rapport d'expertise comptable - 13 p. + annexes - 13/5/1982.
- PEYRAUD J.-C., Les éleveurs de l’ouest ne s'opposent pas à l'application des 100 000 germes, L'élevage bovin, 07/1982, 3 p.
- Confédération. UNILAB de 1981 et du 10/9/1982 (Angers).
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- Statuts UNILAB, 09/1982.
- L'ANJOU AGRICOLE : n°34 (1/10/1982, Accord interprofessionnel).
- Milko Scan 203 B, 2/11/1982, 65 p.
- Note de politique générale d'UNILAB, 1983, 3 p.
- Investissements prévisionnels, 11/1982.
- Réunion de bureau du 28/4/1983.
2) UNILAB (1984/1990).
- Incidences prévisibles des mesures décidées à Bruxelles pour le contingent de la production laitière... sur l'activité du laboratoire - 03/1984 - 3
p.
- L'échantillon unique - Prospectus UNILAB - 30/9/1985 - 1 p.
- Réunion de la conférence en AG UNILAB - Angers - 20/4/1984 - 8 p.
- Labo. Interprofessionnel. Laitier UNILAB, Fascicule de présentation, nd, 24 p.
- Conférences UNILAB du 22/2/1988 et du 11/05/1988.
- Accord interprofessionnel du 11/5/1988 : projet du 20/4 et texte adopté par la conférence.
- Correspondances UNILAB du 3/3/1986 au 9/5/1989.
- Correspondances FDSEA (1987/88).
- Documents de présentation UNILAB, 1990.
III - Qualité du lait (1969/89)
1) Loi du 3/1/1969 sur l’institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité.
2) Décret d'application de la loi Godefroy, 16/11/1970.
3) Arrêté du 23/7/1971, du préfet de Nantes J.E. VIE, relative au paiement du lait selon sa composition et sa qualité.
4) FDSEA, Qualité du lait, 11 p. et annexes (Les producteurs de lait sont opposés au passage à 100 000 germes pour la note 3, Accord
interprofessionnel, Qualité).
5) Textes officiels sur la qualité (17/3/1983-12/6/1985).
6) Positionnement syndicaux FDSEA et FNSP sur l'application de la loi Godefroy sur la qualité du lait (1982/85).
7) Dossier sur la qualité leucocytaire, 1987.
8) Coupures de presse (1987/89).
9) Qualité du lait : paiement multicritères.
10) LRF ELEVAGE : n°8 (02/1985, Produire du lait de qualité, c'est facile).
11) Antibiotiques (1984/87).
12) Problèmes qualité du lait (1984).
13) Comité sanitaire départemental du 6/10/85 : résultats, programme de formation.
14) HORIZONS LAITIERS : n°68 (01-02/1987).
15) Campagne de sensibilisation pour la production de lait (01/1990).

FDSEA 386
I - Dossiers sur la réforme de la PAC et la mise en place des quotas (Session FRSP - Automne-Hiver 1983/84).
1) Dossier FNSP/FRSP.
- Réforme de la politique laitière européenne, 18 p.
- Réforme de la PAC, 10 p.
- FNSP, La Politique Agricole Commune, 12/1983, 5 p.
2) Éléments statistiques du Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles (FORMA) expédiés à la FRSP ouest,
20/10/1983, 27 p.
3) Documents divers sur la collecte du lait en France - Comparaisons européennes - 30 p.
4) Dossier : "Pour un développement maîtrisé de l'économie laitière bretonne" - 6 p.
5) Proposition française de réforme de la PAC - 41 p
6) Sommet d'Athènes du 2/12/1983 : extrait des Échos.
7) PAC et politique laitière.
- Bibliographie sur le débat actuel - 1983.
- INRA, Essai d'évaluation des effets de la combinaison quota / pays + quantum / exploitation.
- Journée politique laitière : complément de la bibliographie
- Position FRSP sur la PAC, communiqués.
8) AGRO-EUROPE : n°1278 (18/11/1983, Réforme de la CEE, 16 p.).
9) Communiqués de presse 158/83 et 159/83 département européen.
10) Rencontre de travail des FDSEA Finistère et Morbihan sur le dossier lait, 2/11/1983, 36 p.
11) ITEB, Lait : pour adapter l'offre à la demande, chaque pays invente des solutions, 2 ex., 10 p.
12) Les FDSEA du Finistère et du Morbihan par rapport aux quotas de production laitière, 2 p.
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II - Politique laitière européenne (1983).
1) Rencontre de travail des FDSEA Finistère et Morbihan sur le dossier lait, 2/11/1983, 38 p.
2) Position FRSP sur la PAC.
3) AGRO-EUROPE : n°1276 (4/11/83, La Belgique et la politique agricole, 2 p.), 1277 (11/11/83, La France, 2 p.).
4) Article manuscrit : la politique laitière européenne.
5) L'AGRICULTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE : n°191 (01/84, Mieux connaître les excédents laitiers), n°242 (09/83, L'adaptation de l'offre et de
la demande sur le marché des produits laitiers - l'expérience des pays étrangers) et coupures diverses.
III - ONILAIT - INRA, L'avenir de la production laitière, 7/3/84, 55 p., 2 ex.
IV - LAIT - CEE : Documents FDSEA/FRSP/FNSP (12/1983-06/1984).
1) Table ronde FDSEA/SDTP/Préfet/DDA/laiteries, 11/5/1984.
2) Manifestation FRSP/FRSTPO à Rennes le 17/3/1984 et Action 8/6/1984.
3) Quotas, FDSEA/FRSP (1983/84)
- Dossier lait, réforme de la PAC et de la politique laitière européenne.
4) Documents de la FNSP (1983/84).
FDSEA 387
I - Quotas laitiers - documents divers (1980/89).
1) FDSEA/FDPL/CDJA, Pour le lait, sortir de l'impasse, 1980, 19 p.
2) FDSEA/FDPL/CDJA, Analyse de la crise laitière, 1980, 40 p.
3) L'ELEVAGE BOVIN : n°143 (10/1984) : Les quotas laitiers, des solutions, des témoignages - Jan-Brink.
4) Étude sur les quotas laitiers (02-05/1985), 33 p.
5) L'ELEVAGE BOVIN : n°148 (03/1985, Un an de quotas laitiers).
6) Association pour la Formation et l'Information Paysannes en Bretagne, Restructuration laitière et gestion des quotas, 15 p.
7) AFIP, Quota individuel ou quota par laiterie ? les enjeux d'un tel choix, 1986.
8) FNOCL, Adaptation des producteurs laitiers aux quotas.
9) ONILAIT, Division et maîtrise de la production laitière depuis 1984 : quatre campagnes de quotas laitiers, 05/88, 150 p.
10) GRESSAR, La production laitière, Nantes, 03/1988.
11) CNE-ITEB - Dossiers du mois : n°168 (04/1985) : Les quotas laitiers au Royaume-Uni.

FDSEA 388
I - Quotas laitiers (1988/89).
1) Propositions de règlements de la Commission européenne (09/1988).
2) Réflexion sur l’avenir des quotas de la Chambre d’agriculture (10/1988).
3) Action contre le contrôle laitier, le prélèvement automatique, la ristourne de 1% et le forfait de droit de passage (1988).
4) Questionnaire de réflexion sur l’avenir des quotas (12/1988-02/1989).
5) Conseil fédéral lait du 16 février 1989.
6) Manif du 1er mars 1989 et cahiers de doléance.
7) Documents ONILAIT et ministère de l’Agriculture sur l’avenir des quotas (01/1989).
8) Action à Paris le 17 juin 1988.
9) Action à Saint-Nazaire le 27 juillet 1988, tracts de la Confédération Paysanne et coupures de presse.

FDSEA 389
I - Actions lait et quotas (1988/89).
1) Courriers et documents FDSEA (1988/89).
2) Courriers et communiqués de l’administration (1988).
3) Transferts de quotas (1988).
4) Problème des jeunes en 4ème et 5ème années d’installation (été 1988).
5) Discussions et propositions sur les projets d’arrêtés pour les pénalités 1987/88 et pour la campagne 1988/89.
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6) Commission lait CPO (05-07/1988).
7) Réunion à la Préfecture du « comité de crise » le 6 octobre 1988.
8) Dossier pour manif du 8 novembre 1988.
9) Manif du 8 novembre 1988.
10) Articles de presse sur les actions lait (09-10/1988).
11) Projet d’action sur le départ de Besnier (1988).
12) Rencontres avec conseil général, mairies, conseillers généraux, syndicats et organisations politiques (10-11/1988).
13) Accords sur l’aménagement des pénalités (10-11/1988).
14) Documents divers dont courrier, coupures de presse, tracts (1988/89).

FDSEA 389 bis
I - Dossiers sur le lait (1989/90).
1) Documents sur l’hormone laitière (1989/90).
- Communiqués de la FDSEA 44 et de la Confédération paysanne, notes manuscrites sur la table ronde du 9 mars 1989, études et coupures de
presse sur l’hormone laitière.
2) Documents sur la campagne laitière 1989/90.
- Courrier, notes et comptes-rendus de réunions, coupures de presse.
- Position du PS sur la campagne 1989/90.
- Pénalités de fin de campagne 1988/89, taxe de coresponsabilité, FARES, cessation laitière.
- Actions auprès des députés (mai 1989), rencontres laitière du 23 novembre 1989 et autres actions.
- Commission mixte des questions laitière, commission lait de la Confédération paysanne.
- Affaire des vétérinaires-inséminateurs (1990).

FDSEA 390
I - Difficultés liées aux quotas laitiers (enquête FDSEA, 1989/90).
1) Laiterie Besnier : fiches et liste de la FDSEA de producteurs en situation difficile du fait de l’insuffisance de la référence (1989).
2) Laiterie Colarena : idem.
3) CANA : idem.
4) Bridel : idem.
5) NEGO : idem.
6) Fillaud : idem.
7) Laiterie de la presqu’île : idem.
8) Autres laiteries : idem.
9) Demandes reçus après le 15/12/1989 et avant le 18/01/1990.
10) Demandes reçues en retard et non transmises à la DDA.
11) Synthèse des demandes, courrier avec la DDA et décisions de l’administration (1989/90).

FDSEA 391
1) Rapports mensuels et annuels d’UNILAB (1983/90).

15) Collections de journaux paysans (conservés hors boites)
- LE PAYSAN NANTAIS, Organe bimensuel du Comité d’Action Agricole de la Loire-Inférieure puis de la FDSEA, puis de la Confédération
Paysanne-FDSEA-TP : n° 1 (06/01/1945) à 153 (06/10/1951), 159 (12/01/1952), 161 à 214 (22/05/1954), 216 à 260 (09/06/56), 262 à 410
(12/01/1963), 412 à 437 (29/03/1964), 440 à 459 (20/03/1965), 461 à 467, 469, 470, 472 à 480 (12/03/1966), 482 à 503 (25/03/67), 505 à 524
(16/03/1968), 527 à 547 (22/03/1969), 549 à 761 (24/06/1978), 763 à 779 (21/04/1979), 781 à 801 (05/04/1980), 803 à 834 (17/10/1981), 836 à
847, 849 à 900 (09/03/1985), 902 à 906, 908 à 9224 (25/04/1987), 926 à 951 (16/07/1988), 953 à 959, 961, 962, 964 à 966, 968, 969, 974, 976
à 995 (14/07/1990), 997 à 1006, 1008 à 1012, 1014 à 1017 (05/10/1991), 1019 à 1022, 1024 à 1027, 1029 à 1040 (04/09/1993), 1042 à 1044,
1046 à en cours.
- PAYS ET PAYSANS !, Mensuel national d’informations agricoles, SARL Média Pays : n°1 (01/1984) à 36 (03/1987) et n° spécial (été 87).
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