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Un petit comice à la
hauteur des
plus grands

Des milliers de visiteurs ont arpenté
les rues du centre-bourg de la petite
commune de Billy (Loir-et-Cher), samedi 8
et dimanche 9 juillet lors du comice
agricole de la communauté de communes
du Romorantinais et du Monestois. D P. 3

YVELINES P. 6

Des promesses LNPN : la FDSEA
Ile-de-France
résistantes
ouest écrit au
gouvernement

Force est de constater que les promesses de
campagne d’Emmanuel Macron semblent
résister au fil des annonces. Mises à mal
par les sommes cachées sous le tapis par le
gouvernement précédent, il était impossible
d’envisager les réformes fiscales annoncées
et de maintenir le déficit public sous la barre
des 3%. Edouard Philippe a dû s’adapter
dans sa déclaration de politique générale,
reportant en fin de quinquennat les réformes
fiscales les plus coûteuses. Voilà le nouveau
gouvernement reparti dans les sillons du
précédent... Mais Bruno Le Maire pris le
contrepied de cette déclaration, assurant
pouvoir allier une baisse des dépenses
publiques et une baisse des impôts. Voilà
pourquoi Gérald Darmanin annonce une
diète budgétaire des ministères des affaires
étrangères, des transports, de l’intérieur, de
la défense et de Bercy. Il y a bien deux caps
à atteindre pour le gouvernement : réduire
la pression fiscale dès 2018 et maintenir
le déficit sous la barre des 3%. Les vieilles
habitudes de procrastiner les réformes sont
mises de côté. Accordés à des prévisions
de croissance qui redeviennent optimistes,
ces efforts pourraient donner un nouveau
souffle à l’économie des entreprises et aux
ménages. Reste désormais à formaliser ces
engagements.

AGNÈS LAPLANCHE
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Soutien au moiss’batt’cross
Les Jeunes agriculteurs des cantons
du sud Seine-et-Marne ont reçu du
Crédit agricole une aide financière
pour leur participation au
moiss’batt’cross.

ÉCONOMIE P. 5

Un concentré de technologie
Le groupe Bayer a inauguré
en grande pompe le 30 juin,
sa nouvelle chaine de traitement
de semences installée sur son site
de Méréville (Essonne).
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Location de matériels
entre agriculteurs
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Apports en phosphore sur colza
Terres inovia nous apporte ses conseils
en apport en phosphore sur la culture
du colza. Un apport annuel en début
de cycle permet de limiter d’éventuelles
pertes de rendement.

Deux plates-formes numériques permettent de mettre
en relation propriétaires de matériels et locataires qui
ont un besoin ponctuel.
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L’agriculture
expliquée
aux enfants
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