
Groupe de l'agriculture

Organisations représentées

Assemblée permanente des chambres d'agriculture 
(APCA)
http://www.apca.chambagri.fr

 
Fédération nationale des syndicats d'exploitants 
agricoles (FNSEA)
http://www.fnsea.fr

 

Jeunes agriculteurs (JA)
http://www.cnja.com

 
Fédération nationale de la mutualité agricole (FNMA) -
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
http://www.msa.fr

Présidente Attachée de groupe
   

Marie-Thérèse BONNEAU
Vice-présidente de la Fédération 
nationale des producteurs de lait 

(FNPL) et productrice de lait en Vendée

Aline GUYVARC'H

TÉLÉPHONE
01 44 43 64 01

groupeagriculture@lecese.fr

   

Membres

André BERNARD
Président de la chambre d'agriculture 
du Vaucluse et membre du bureau de 

l'APCA

 

Thierry COUÉ
Président de la FRSEA Bretagne

 

Jean-Yves DAGES
Agriculteur

 

Hervé DAVESNE
Administrateur Jeunes agriculteurs 

national

 

 
 

 
 

 
 

Marianne DUTOIT
Présidente de la commission 

enseignement formation de la FNSEA

 

Daniel EPRON
Vice-président de la Fédération 

Nationale du Crédit Agricole (FNCA)

 

Danielle EVEN
Vice-presidente de la chambre 

régionale d'agriculture de Bretagne

 

Pascal FEREY
Secrétaire adjoint APCA

 

 
 

 
 

 
 

Etienne GANGNERON
Vice-président FNSEA

 

Anne GAUTIER
Présidente MSA Maine et Loire - Vice-

présidente CCMSA

 

Eric LAINÉ
Président de la CGB

 

Catherine LION
Ancienne directrice générale de la 

FNSEA
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Manon PISANI
Cheffe d'élevage

 

Daniel ROGUET
Président de la chambre d'agriculture 

de la Somme

 

Christine VALENTIN
Présidente chambre d'agriculture 

Lozere, bureau APCA

 

Robert VERGER
Vice-président de la FNSEA

 

 
 

 
 

 
 

Anne-Claire VIAL
Agricultrice, Présidente de la Chambre 

d'agriculture de la Drôme
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