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La politique agricole
régionale
réorientée

Pour aider plus directement les
agriculteurs à se réformer, le conseil
régional du Centre Val-de-Loire a expliqué
le 2 juillet à Chaumont-sur-Loire, qu’il allait
introduire des politiques transversales
entre ses traditionnels Cap’filières. D P. 3

La confiance
à l’œuvre
Confiance. Le verdict des parlementaires
est tombé. Sans grande surprise, ils
votent la confiance devant le projet du
nouveau gouvernement. Par certains
côtés, le mot relève un peu du mysticisme :
étymologiquement, on le définirait par
« croire ensemble ». Ce qui veut dire qu’il
dépasse un peu la réalité brute pour en
faire un projet global que cette confiance
va réaliser par une sorte d’autopersuasion
efficace. L’agriculteur travaille depuis
toujours avec cette confiance. Quand il
sème, c’est qu’il croit qu’il récoltera l’année
suivante. La confiance, c’est la base du
métier. Les paysans qui sont sur leurs
machines en ce moment peuvent donner
des leçons de confiance aux parlementaires
et au Premier ministre. Collectivement,
les agriculteurs investissent dans leurs
outils pour être plus performants demain.
Ils savent organiser leur solidarité parce
que la cohésion humaine est le meilleur
investissement. Ils se forment sans relâche
parce qu’ils préparent leur avenir. Hé, oui,
en matière de confiance, ils se posent là !
Mais il faut bien reconnaître qu’elle en a pris
un coup, ces derniers temps. Le nouveau
gouvernement devra relever ce défi de la
confiance tant qu’il en est encore temps. S’il
n’en prend pas conscience, les agriculteurs
pourraient, à leur tour, manquer de
E. Y.
confiance en eux. 

CONDITIONNALITÉ P. 5

Contrôles :
moins
d’anomalies et
de sanctions

LOIR-ET-CHER P. 4

Visite pré-comice de Billy
Le comice du Romorantinais-Monestois
aura lieu le week-end prochain à Billy.
Une cinquantaine d’élus et représentants
ont participé à la visite pré-comice
vendredi 30 juin.

EURE-ET-LOIR P. 4

Un négoce agricole fait le point
Le 22 juin à Châteaudun, l’équipe de
la start-up comparateuragricole.com,
qui propose la vente et l’achat en ligne de
céréales et d’engrais, organisait sa réunion
de fin de campagne.

LAIT P. 7

Le Criel se penche
sur l’avenir

CHAMBRE P. 6

Les conseillers planchent
Réunis à Miermaigne (Eure-et-Loir)
le 13 juin, les conseillers agricoles du
réseau des chambres d’Agriculture
de la région ont travaillé sur le futur
du conseil.

La première édition de la matinée économique du Criel
Centre, s’est déroulée le 9 juin à Vierzon (Cher). L’occasion de faire un point sur les perspectives de la filière.

DOSSIER P. 23 à 26
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