FONCIER P. 3

« Nous allons pouvoir
créer une réserve
financière »
La mise en place de la compensation collective
agricole, présentée le 24 juin par le
président de la chambre d'Agriculture,
Éric Thirouin, permettra
d'injecter de la valeur ajoutée
économique à l'agriculture.
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Le Compa a mis
la vapeur
à l'honneur
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Le Compa a organisé les 29 et 30 juin,
à Chartres, sa 7e fête des tracteurs
anciens entièrement consacrée aux
prémisses de la mécanisation :
Passion vapeur.
D P. 3

Marchandage
Voilà près de vingt ans que l'accord entre
l'Union européenne et le Mercosur était
en discussion. Malgré les mises en garde
sur les conséquences pour l'agriculture
européenne — et française —, sur les
compromis trop larges concédés par l'UE,
l'accord a été signé le 28 juin. Cet accord
prévoit l'augmentation des contingents
d'importations sur la viande bovine,
porcine, le sucre, l'éthanol, la volaille de
façon conséquente. Les taxations
douanières autrefois appliquées seront
édulcorées. La contrepartie de cet accord ira
majoritairement au bénéfice des produits
industriels européens, tels que le secteur de
l'automobile. Il doit cependant passer par le
vote au Parlement européen.
Les inquiétudes de la profession sont
nombreuses et justifiées : concurrence
déloyale pour l'agriculture européenne
et française, impacts de l'ouverture des
contingents sur les filières, renforcement du
libre-échange...
Alors que l'esprit des État généraux de
l'alimentation reposait, entre autres, sur plus
de répartition de la valeur aux producteurs,
plus de proximité et une montée en gamme,
la signature de cet accord est un vrai coup
de poignard pour l'agriculture française.
Espérons que les États membres, au
Parlement européen, ne transforment pas
AGNÈS LAPLANCHE
l’essai.

SYNDICALISME P. 5

ZNT, Ceta,
Mercosur
« Le grand
n'importe quoi »

ENVIRONNEMENT P. 4

La police fait sa tournée
Les services de l'État ont organisé
le 28 juin une série de visites avec la police
de l'environnement sur la thématique Nature
et déchets, dont celle de l'exploitation d'Olivier
Vasseur à Bailleau-l'Évêque.

CONCESSIONNAIRES P. 4

Lhermite fête ses 100 ans
Lhermite Agri a fêté son premier siècle
d'existence les 14, 15 et 16 juin à Moulins-laMarche (Orne) avec plus de 6 000 personnes
et toutes les machines qui ont marqué son
histoire.

COLZA P. 6

L'implantation
s'anticipe maintenant

AGRICULTURE P. 6

Favoriser les échanges
Les échanges entre céréaliers et éleveurs
peuvent permettre de résoudre certains
problèmes des uns, comme le salissement,
et des autres, comme la sécurisation de
l'approvisionnement.

Une bonne implantation du colza est un facteur clé de
la réussite de la culture et c'est maintenant qu'elle se
prépare. Les conseils de Terres Inovia.
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Dans ce numéro
un dossier
Travail du sol
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