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Stéphane Travert
solde les
comptes

Annoncées le 27 juillet,
les mesures prises par le ministre
de l’Agriculture pour combler les
853 millions d’euros du second pilier
de la Pac suscitent l’indignation
au sein de la profession. 
D P. 3 et 5

SYNDICALISME P. 5

En Travert
de la gorge
En reprenant les rênes du ministère de
l’Agriculture, Stéphane Travert n’envisageait
sûrement pas de devoir trouver 853 millions
d’euros pour financer une partie du second
pilier de la Pac, héritage d’engagements pris
par le Gouvernement précédent. Il explique
qu’il se doit de contribuer à l’engagement
budgétaire du Gouvernement Philippe
afin de limiter le déficit à 3% du PIB, qu’il
en va de la crédibilité de la France pour
les futures négociations de la Pac 2020. Il
dit avoir fait des choix face à une impasse
budgétaire : prendre sur le premier pilier
de la Pac pour financer le second. Ces
choix ont suscité une vague d’indignation
au sein de la profession agricole.
Et pour cause ! En réponse à la demande
de la profession, l’ancien chef de l’Etat,
François Hollande, avait confirmé la
sincérité des budgets et la mise en œuvre des
politiques annoncées. Sauf qu’aujourd’hui,
on annonce aux exploitants agricoles que
cet engagement ne sera pas honoré, qu’il
faudra — encore — se serrer la ceinture.
Alors, quand pour effacer l’ardoise,
les agriculteurs sont de nouveau mis à
contribution après une année 2016 très
dure, une moisson et des prix 2017 à peine
suffisants : leur indignation est légitime.
AGNÈS LAPLANCHE

« Un hold-up
inacceptable »

MACHINISME P. 3

Le déchaumage par Agrisem
Le démo-tour Agrisem a fait étape
à Gohory (Eure-et-Loir) le 27 juillet,
à l’invitation du groupe Lecoq.
Une soixantaine d’agriculteurs
a fait le déplacement.

ÉQUESTRE P. 4

Le site fédéral se développe
Nicolas Perruchot s’est rendu le 29 juillet
au Parc équestre fédéral de
Lamotte-Beuvron, en pleine effervescence lors
du dernier week-end du Generali Open
de France.

PATRIMOINE P. 3

Chenonceau classé
par l’Unesco

ÉLEVAGE P. 6

Atouts du lupin et de l’épeautre
Si lupin et épeautre sont des cultures
peu classiques dans les rotations,
il est plutôt intéressant
de les intégrer dans les
rations des troupeaux bovins.

Chenonceau et son environnement, ainsi que l’Eperon
de Marnay, ont intégré le périmètre Val-de-Loire, classé
au Patrimoine mondial de l’Humanité.

MUNICIPALES P. 6

Cinq partielles en
Eure-et-Loir

Des élections municipales partielles seront organisées le 17 septembre à Anet, Sorel-Moussel, Luigny,
Intréville et Gas. Les candidatures sont à déposer du
16 au 31 août.
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