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« Sinon, nous irions
droit dans le mur »
Interpellé par les planteurs lors de la
réunion organisée par la CGB CentreVal de Loire et les FDSEA d'Eureet-Loir et du Loiret à Janville le
2 mai, le président de la section
Pithiviers-Toury de Cristal Union,
Olivier Duguet, a réagi.
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À Janville,
les planteurs
s'interrogent
SYNDICALISME P. 5

L'agriculture
prend sa part
de campagne
La campagne pour les élections
européennes, qui se tiendront du 23 au
26 mai, bat son plein. Il va sans dire que
l'agriculture est directement concernée. La
prochaine programmation de la Pac et son
contenu, déjà esquissé, est remise entre les
mains de la prochaine mandature législative.
Outre les partis politiques qui prônent
plutôt un modèle agricole, un fléchage des
budgets vers certains agriculteurs, une
sortie des phytos ou une politique agricole
française, les organisations agricoles de
l'Union rentrent aussi en campagne. Il y a un
vrai enjeu à sensibiliser aux problématiques
agricoles.
C'est donc le Copa-Cogeca qui se saisit de
l'occasion pour promouvoir ses positions :
pas de réduction budgétaire de la Pac,
soutien aux jeunes agriculteurs, recherche
et partage de connaissance... Et deux
points importants : une cohérence et une
reconnaissance dans les politiques de lutte
contre le changement climatique et des
accords commerciaux équilibrés. Soulignant
au passage que « l'établissement de règles
communes sur les pratiques commerciales
déloyales est une chose, leur application
en est une autre » et qu'il fallait veiller à sa
bonne application. CQFD.
AGNÈS LAPLANCHE

Mélanie Graffin
est chargée
de territoire
pour la FDSEA
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La CGB Centre-Val de Loire et les FDSEA
d'Eure-et-Loir et du Loiret ont organisé,
le 2 mai à Janville, une réunion à
destination des planteurs qui livrent la
sucrerie de Toury, à la suite de l'annonce
de sa fermeture.
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Accord autour de l'eau
L'ensemble des acteurs agricoles, industriels
et institutionnels s'est retrouvé autour
de la préfète Sophie Brocas pour faire
le point, le 26 avril à Chartres, sur des
solutions pour deux aires de captage.
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Un 2 Agri Open pitch réussi
Le campus Les Champs du Possible
a organisé le 25 avril dans ses locaux
de Châteaudun son deuxième
Agri Open pitch qui a réuni cinq
intervenants du numérique agricole.

PORTRAIT P. 23

Valentine Lambert :
une artiste en herbe

MARAÎCHAGE P. 4

La cueillette reprise
La Cueillette de Seresville,
à Mainvilliers, a trouvé un repreneur
en la personne de Sébastien Béquignon.
Elle devrait rouvrir avec l'arrivée
des premières fraises.

Une mère artiste-peintre, un père musicien, tout destinait la jeune Chartraine Valentine Lambert à une vie de
bohème. Elle n'a pas loupé le coche.
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Dans ce numéro,
un dossier
spécial Herbe
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