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RÉCOLTE P. 3

« Globalement, c’est
pas mal »

www.horizons-journal.fr

Pour le jeune éleveur Mathias Jauneau,
qui vient de boucler
sa première moisson depuis
son installation sur l’exploitation
familiale à Charbonières, les choses
ce sont plutôt bien passées...

Une récolte plutôt
rassurante en
Eure-et-Loir
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La récolte eurélienne est jugée plutôt
correcte par les coopératives.
Si les rendements sont hétérogènes en
orges et en blé, la qualité est au rendezvous. La déception vient surtout du blé
dur et la satisfaction du colza. 
D P. 3

SYNDICALISME P. 5

Se réinventer
A ma demande, je quitte la direction de
Horizons Centre Ile-de-France. Dans cette
colonne, j’ai toujours défendu l’idée d’une
agriculture qui, même dans les moments
difficiles, fait confiance à l’avenir. J’applique
donc ce principe à moi-même. Dans les
lignes qui suivent, je vais beaucoup parler de
moi bien que ça puisse paraître orgueilleux.
Après tout, c’est la dernière fois que je
peux le faire. J’adresse mon respect et mes
remerciements à toutes celles et tout ceux
qui m’ont accompagné sur ce chemin
de douze ans. A sa direction, j’ai tenté de
changer Horizons au rythme du changement
du monde. J’ai modernisé l’offre de lecture
et le processus pour la produire ; j’ai modifié
le modèle économique du journal pour
lui assurer une plus grande pérennité ;
j’ai initié des innovations, en particulier
dans le domaine numérique, pour donner
des possibilités de se créer tous les jours
un nouvel avenir. Je l’ai toujours fait en
gardant en mémoire notre engagement
éditorial : vous aider chaque semaine à
vous repérer dans un monde qui change.
J’espère avoir été à la hauteur de l’espoir de
mon prédécesseur, Joannès Cote, que je ne
remercierai jamais assez d’avoir participé à
la création d’Horizons Centre Ile-de-France.
En résumé, j’ai fait ce que j’ai pu du mieux
que j’ai pu. Désormais, j’ai besoin de toute
mon énergie pour me réinventer.
E.Y.

Pac : il manque
853 millions
d’euros

FORMATION P. 4

L’agro-écologie expliquée
La chambre d’Agriculture a organisé
le 20 juin à La Chaussée-d’Ivry, une formation
sur le thème du sans labour en grandes
cultures biologiques qui a rassemblé
une trentaine d’agriculteurs.

SYLVICULTURE P. 4

Le taillis dans tous ses états
Le GVF a organisé avec le CNPF
le 23 juin à Friaize et Belhomert,
une réunion sur les thèmes de la mise
en place d’une éclaircie tardive
et du renouvellement d’un ancien taillis.

BETTERAVES P. 6
ENSEIGNEMENT P. 22

L’avenir dévoilé à Auneau
Le Syndicat des betteraviers
du Centre a organisé une table ronde
sur le thème des nouvelles technologies
lors de son assemblée générale
le 8 juin à Auneau.

Ils l’ont eu !

Retrouvez les résultats aux examens des candidats
des établissements de l’enseignement agricole du
département.

SOCIAL P. 4

Le secteur agricole
recrute
Pôle emploi a organisé à Châteaudun le 29 juin avec
deux partenaires, un forum de l’emploi agricole pour
assurer la récolte des pommes de terre et des oignons.
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