
Vie syndicale : 
nouveau bureau
à la FDSEA 35
La FDSEA a élu son bureau 
et son président pour les 
trois ans à venir. Les élus 
des 33 cantons et des sec-
tions spécialisées ont choisi 
les 10 membres du nouveau 
bureau et reconduit au poste 
de président Cédric Henry. Il 
en a profi té pour remercier 
tous les responsables qui 
"acceptent de quitter leur 
ferme pour aller dans plus 
de 70 commissions défendre 
les agriculteurs" et d’expliquer aux nouveaux élus que si "les 
dossiers sont toujours plus complexes et nombreux, notre force 
c’est notre diversité et notre nombre, notre présence sur tout 
le département et dans toutes les productions". Il a conclu son 
intervention en rappelant que "notre appartenance au premier 
syndicat agricole de France est ce qui nous permet de peser sur 
les décisions et les orientations". 
Composition du nouveau bureau : président, Cédric Henry, 
Paimpont (lait volailles) / Secrétaire générale, Laëtitia Bouvier, 
Étrelles (lait, veau de boucherie) / Vice-présidents : Jean Guil-
baud, Cesson-Sévigné (tomates sous serre), Christian Mochet, 
Servon (lait), Sébastien Sachet, Ésse (veau de boucherie) / Tré-
sorière : Mireille Rolland, Paimpont (lait, œufs) / Trésorière ad-
jointe : Emmanuelle Fremont Pinson, Hirel (lait). 
Les membres du bureau : Jimmy Guérin, Vignoc (président 
de JA 35), Anne Mallet, Piré Chancé (lait), René Collin, Bédée 
(lait, canard), Christophe Berthier, Chatillon-en-Vendelais (lait), 
Yoann Gorieu, Acigné (lait). / Bruno Gauthier, FDSEA 35
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peuvent continuer à profi ter de leur 
espace de promenade. "Le jardin 
est couvert et entouré de grillage, 
il est donc dans les normes en cas 
d’épidémie".
Le groupe a inauguré son premier 
bâtiment avec jardin d’hiver dans 
l’Orne en juin 2019. Il en a actuel-
lement construit trois. "Nous pré-
voyons d’en faire 150 à 200 dans les 
trois ans à venir". Le groupe propose 
également de rénover des bâtiments 
déjà existants. "Pour un édifi ce neuf 
de 1 300 m2, il faut compter dans 
les 400 000 €. Dans le cadre d’une 
rénovation, le prix s’élève à environ 
150€/m2 construit".

Lena Guillaume 
Agri53

Des jardins d’hiver pour améliorer le bien-être     des volailles

En 2019, le Groupe Michel, c’est :
➝ 315 collaborateurs,
➝  350 millions d’euros de chiffre d’affaires,
➝  Un siège en Ille-et-Vilaine (35) avec des implantations 

en Bretagne et départements limitrophes,
➝   800 000 tonnes d’aliments pour animaux fabriqués,
➝ 4 % de parts de marché national,
➝  +3 % de production en 2018 par rapport à N-1,
➝  25 millions d’animaux commercialisés dont 15 % 

en certifi é,
➝  Répartition par espèces : 50 % porcs, 40 % volailles, 

10 % ruminants.

   Yann Michel, technico-commercial pour le groupe Michel, 
et Patrice Gautier, éleveur de dindes à Bazougers en Mayenne.

LG

         Le 
groupe Michel 
s’est inspiré 
des Pays-Bas 
pour mettre 
en place ces 
jardins d’hiver
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