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Un Eurélien représente
les brasseurs
régionaux

Vincent Crosnier est devenu
le délégué régional Centre
du Syndicat national des brasseurs
indépendants (SNBI).
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Les enjeux
des Etats
généraux
Les Etats généraux de l’alimentation,
qui verront leurs ateliers démarrer le
29 août, revêtent de véritables enjeux
pour la profession et chacune des filières.
Entre les travaux sur la création et la
répartition de la valeur et ceux consacrés
à assurer une alimentation sûre, saine,
durable et accessible à tous, les quatorze
ateliers organisés se veulent ambitieux.
La profession s’implique pleinement dans
la démarche – la FNSEA ayant la volonté
d’un pacte économique et sociétal – tant
elle souhaite que cela débouche enfin sur
du concret. L’esprit « de la fourche à la
fourchette » est primordial, tant pour une
question de pérennité des exploitations que
pour produire une alimentation de qualité.
Et d’autant plus circonstancié en temps de
crise du Fipronil. En effet, la politique
sanitaire – entre autres – en France est
beaucoup plus contraignante qu’ailleurs en
Europe. Mais elle permet d’éviter que les
agriculteurs soient victimes de tels actes de
malveillance. En ce sens, l’agriculture et les
agriculteurs français doivent mettre en avant
cette rigueur dans l’acte de production, pour
renforcer leur relation de confiance avec les
consommateurs et les conforter dans leurs
achats citoyens au quotidien.
AGNÈS LAPLANCHE

Les
portefeuilles
de DBP 2015
sont enfin
disponibles
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PECHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

COMMUNICATION P. 3

Portes ouvertes à la ferme
Dans le cadre de l’opération
« La ferme ? C’est le moment
de l’ouvrir ! » Philippe et Benjamin Lirochon
ont accueilli les visiteurs
le 25 juillet à Villeau.
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Associer colza et légumineuses
L’association de légumineuses
au colza dans les parcelles
à faible disponibilité en azote
et à pression d’avantices élevée
présente de nombreux intérêts.
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Rénover ses prairies
ACHATS GROUPÉS P. 5

Nous consacrons cette semaine
une page à la rénovation
des prairies et aux intérêts
du pâturage pour limiter le coût
d’élevage des génisses laitières.

Carburant : des tarifs
préférentiels

Le cinquième appel d’offres de carburant aura lieu le 12
septembre. Les adhérents ont jusqu’au 11 septembre
pour commander.
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