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L’Union coops bio céréales
(UCBC), constituée en 2011 pour
mutualiser la logistique et la mise
en marché des produits bios des
coopératives régionales, a tenu
son assemblée générale le 7 février
à Senlis (Oise).
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Dans la boucle Colza OGM :
un nouveau
protocole
d’indemnisation
Lors d’une audition au Sénat dans le
cadre de la loi d’Avenir sur l’agriculture
promulguée fin 2014, je me rappelle des
dires de Didier Guillaume, alors viceprésident : « Le virage de l’agro-écologie,
il faut le prendre. Il nous appartient d’en
adapter la courbe, afin qu’il ne soit ni trop
court, ni trop large ».
Presque cinq ans plus tard, l’agro-écologie
est entrée dans le paysage agricole. Il n’en
demeure pas moins que le rythme des
réformes à tous crins doit pouvoir être tenu
par ceux qui doivent respecter les règles, en
l’occurence les agriculteurs.
Les pratiques agricoles ont évolué au fil
des décennies, la gestion des intrants aussi.
Leur usage est raisonné, d’une application
préventive nous sommes aujourd’hui à
une agriculture de précision. Moins de
molécules autorisées, moins de quantités
appliquées, les pratiques agricoles
s’adaptent, les agriculteurs se creusent
la tête. Le cœur du métier d’agriculteur
connaît une profonde mutation.
L’AGPB planche sur la responsabilité
sociétale des entreprises, en voulant
faire monter en gamme l’ensemble des
producteurs. Cela rejoint le Contrat de
solutions porté par le syndicalisme et
les plans de filières construit lors des
États généraux de l’alimentation. Et c’est
important de montrer ses pratiques, de
les faire certifier. C’est un gage de visibilité
face à des consommateurs toujours plus
soucieux de leur alimentation.
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ENVIRONNEMENT P. 3

Rencontres sur l’eau
L’association Eure-et-Loir nature
a organisé, le 8 février à Lèves,
une rencontre publique
sur le thème : l’eau
en Eure-et-Loir demain.
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Fièvre Q : mieux vaut prévenir
La réunion de la section bovine
du GDS 28, le 5 février à Miermaigne,
a été l’occasion pour la MSA de faire une
intervention sur la ﬁèvre Q et les risques
induits sur la santé humaine.
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À vos plumes
La quinzième édition du Prix
du manuscrit de la Beauce
et du Dunois a été lancée.
Les manuscrits doivent
être déposés avant le 15 juin.
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L’AGPB passe à l’offensive
Réunie en congrès à Compiègne, les 13 et
14 février, l’AGPB a dévoilé un projet
stratégique qui vise à faire reconnaître
l’évolution des pratiques des céréaliers.
La RSE en est la pierre angulaire.

