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H I ST O RI QUE  
Une partie des Archives de la Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de 
l’Ouest (FRSEAO), dont le secrétariat fut à Nantes jusqu’en 1972, avait déjà été déposée au 
CHT (boîtes 301 à 317). Une autre partie a été déposée en juin 1987, par Médard Lebot, 
ancien secrétaire administratif de cette structure régionale, jusqu’en 1972. Elle a été adjointe 
au fonds FDSEA (boîtes 318 à 347). 
 
 

DE SCRIPT IF  
Ce dépôt comprend notamment pour la période 1966-1972 : 
- statuts et règlements intérieurs des sections spécialisées, 
- procès-verbaux de réunions des conseils d’administration, bureaux, commissions et 
sections de la FRSEAO, 
- correspondance de la FRSEAO avec la FNSEA et les autres régions, 
- de nombreux dossiers concernant des « affaires » ou des problèmes traités au niveau 
régional. Entre autres : soutien des marchés; négociations européennes, affaire Cargill, 
promotion sociale, SOCOA, intégration. 
- les archives de la « section bovins » sont particulièrement abondantes (13 boîtes), 
- des études émanant du ministère de l’Agriculture (statistiques, études technico-
économiques sur l’élevage)... 
 
 
 

PL AN GE NE RAL  DE CLASSE ME NT  
 

N o m b r e  d e  P a g e s  d e  l ’ I n v e n t a i r e  :  7 8  
 
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.  



 
FDSEA  301 

 
- Pelures du courrier envoyé par le secrétariat de Nantes (1967/70). 
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- Pelures du courrier envoyé par le secrétariat de Nantes (1971). 
- Circulaire (1967). 
- Courrier reçu au secrétariat (1972). 
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- Courrier reçu au secrétariat, coupures de presse et notes diverses (1970/71). 
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- Comptabilité et documents financiers (1967/69). 
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- Voyages d’études et sessions (1966/70). 
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- Journées régionales FNSEA (1966/70). 
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- Négociations à Bruxelles, Genève et actions syndicales dans l’Ouest (06-07/1970). 
- Autres actions (1970). 
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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). 
- 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). 
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- 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). 
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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). 
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- Réunions du Comité d’Études des Problèmes Laitiers de l’Ouest (CEPLO) de 1962 à 68. 
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- FDSEA bretonnes (1960/72). 
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- FDSEA des Pays de Loire (1960/72). 
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- Comptabilité de la FRSEAO : cahiers et documents divers (1968/72). 
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- Courrier reçu (1972/74) et cotisations (1969/72). 
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- Rencontres entre fédérations régionales à Poitiers le 26 mai 1971. 
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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. 
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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). 
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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 (Cesson-Sévigné, 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).  
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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. 
 
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). 
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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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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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. 
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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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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). 
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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). 
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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). 
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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. 
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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). 
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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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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. 
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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). 
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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. 
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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).  
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). 
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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). 
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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. 
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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. 
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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 
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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.  
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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. 
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. 
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