Eure-et-Loir
www.horizons-journal.fr

N°1427 - 30 juin 2017 - 2,30 €

Comice : première
réussie à
La Bazoche

La Bazoche-Gouet a accueilli pour
la première fois le comice agricole
Perche et Dunois les 24 et 25 juin.
Organisateurs, bénévoles et éleveurs
se sont pliés en quatre pour que cette fête
de l’élevage soit un succès. D P. 3 et 21

La marche
en avant
de Travert
On ne peut pas résister au jeu de mots : sur
la question des néonicotinoïdes, Stéphane
Travert, le nouveau ministre de l’Agriculture,
a fait une marche… de travers. Ce n’est
pas le tout d’avoir rejoint la majorité En
marche mais encore faut-il marcher droit,
lui a rappelé le Premier ministre Edouard
Philippe. Rapidement, c’est son homologue
Nicolas Hulot qui a gagné. C’est bon à
savoir puisque les prochains mois vont être
consacré aux états généraux de l’alimentation
et qu’ils donneront lieu à de nombreuses
situations d’arbitrage similaires. En résumé,
Nicolas Hulot confirme son rôle de poids
lourd du gouvernement et il voit dans les
états généraux de l’alimentation l’occasion
de « définir un nouvel horizon agricole et
alimentaire ». Devant lui, Stéphane Travert
pourrait être celui qui mènera la marche en
avant. La question est de savoir dans quel sens
va l’avant.
E. Y.

Une technologie de pointe
pour ceux
qui en veulent plus
POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

SYNDICALISME P.5

ZNT : participez
à la consultation
publique

ÉVÉNEMENT P. 4

Trois mille personnes au Compa
Le soixante-dixième anniversaire du plan
Marshall a été l’occasion pour le Compa
d’organiser sa traditionnelle biennale,
les 24 et 25 juin, aux machines de
cette époque.

COOPÉRATIVES P. 6

Le futur s’invite à l’AgriCampus
La sixième édition de l’AgriCampus du
groupe coopératif Scael s’est déroulée
le 8 juin à Fruncé et à Bonville, autour de
l’agronomie, de l’innovation et de
ses filiales.

FONCIER P. 6
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Les propriétaires se réunissent
Le Syndicat de la propriété privée
rurale d’Eure-et-Loir a tenu son assemblée
générale le 15 juin à Chartres,
l’occasion de faire un tour de
l’actualité du secteur.
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