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La déclaration Pac
passée
au crible

La 20e édition des Universités du soir
de la chambre d'Agriculture a été
consacrée, le 8 avril, à la télédéclaration
Pac 2019 et s'est dédoublée à
Miermaigne et à Chartres.
D P. 3

SYNDICALISME P. 5

Les bornes des
limites
À force de tirer sur l'élastique, on finit
par le casser. Pour le moment ce n'est pas
encore le cas des prolongations accordées
pour le Brexit. Les dates butoir de l'accord
sur le Brexit du 29 mars et du 12 avril ne
sont qu'un souvenir. Theresa May et les
États membres se sont finalement accordés
sur une rallonge jusqu'au 31 octobre,
plus loin que le 30 juin demandé par la
Première ministre. Emmanuel Macron
a évoqué cette date du 31 octobre
comme « clé », car « avant l'installation
d'une nouvelle Commission ». Encore une
fois, de sempiternelles questions restent
en suspens. Quelle sera la configuration
du Parlement européen ? 73 sièges
sont britanniques. Quelles seront les
conséquences sur les marchés ? Pour
l'agroalimentaire seul, les importations
britanniques en provenance des autres pays
de l'UE représentent 40 milliards d'euros,
dont 10 % pour la France. Quel sera le
protocole d'accord final ? Phil Hogan,
président de la Commission européenne,
affirme qu'en cas de Brexit dur, pour
l'agriculture, « certains marchés seront
perturbés de façon significative », avant de
souligner que « la Commission a l'obligation
d'intervenir et elle le fera ». Soit. À force d'en
parler, on se sait plus quoi en dire. Si, peutêtre : « wait and see ».
AGNÈS LAPLANCHE

Waterdrop :
votre nouvel
outil météo

BANQUE P. 3

Le Crédit agricole informe
La réunion informative annuelle
du Crédit agricole Val-de-France s'est
déroulée le 26 mars à Chartrexpo,
conﬁrmant la bonne santé de la caisse
régionale.

APICULTURE P. 4

Des avancées contre varroa
Le Groupement de défense sanitaire
du Centre a organisé, le 6 avril à Sours,
sa sixième journée régionale
sur les progrès
de la recherche apicole.

NUMÉRIQUE P. 4

Un deuxième Agri
open pitch au campus

APPRENTISSAGE P. 6

Des changements à venir
La réforme de l'apprentissage suscite
des interrogations dans l'enseignement
agricole. Rencontre avec le responsable
des formations BTS à Nermont, Vincent
Bouchard.

Un deuxième Agri open pitch se déroulera le 25 avril au
campus Les Champs du Possible de Châteaudun, autour de cinq acteurs de la révolution numérique agricole.
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Dans ce numéro,
un dossier tracteurs
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