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L’Eure-et-Loir
se montre
au Salon

EURE-ET-LOIR
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Le Salon international de l’agriculture
a ouvert ses portes le 23 février à Paris.
Le département a eu l’occasion d’y faire
briller ses couleurs et une journée
lui a été dédiée le 27 février.
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SYNDICALISME P. 5

Balade
bucolique
Parcourir les allées du Salon de l’agriculture
est le marathon annuel des Présidents
français. Emmanuel Macron n’a pas failli
à la coutume le 23 février, l’arpentant
pendant plus de quinze heures. Cette année,
la visite prend des couleurs européennes,
sonnant comme un début de campagne
pour les élections au Parlement. Si la liste
La République en marche n’a toujours pas
été présentée, il y a fort à parier qu’elle se
finalise en coulisse. Le Président a entamé
sa journée par un discours sur l’agriculture
et l’Europe. Il a appelé à « réinventer la Pac »
alors que « l’Europe agricole aujourd’hui
est menacée de l’extérieur », mais aussi
à rompre avec la dépendance des autres
continents, en particulier sur les protéines.
Avec la Pac, l’Europe est le quotidien des
exploitations agricoles françaises. À l’heure
où les eurodéputés ont décidé de laisser à la
prochaine mandature le vote des textes de la
Pac en assemblée plénière, ces derniers ne
faisant pas l’unanimité, ce sera sans doute
l’occasion de relancer les débats. La nouvelle
programmation ne se fera pas avant 2021,
avec toutes les interrogations budgétaires
que l’on connaît. Il faut aussi, en attendant,
accompagner les exploitants en France.
On attend les effets de la loi issue des États
généraux de l’alimentation sur les prix
versés aux producteurs. Actuellement, les
résultats de ces discussions ne s’inscrivent
pas, pour la plupart, vers une revalorisation
notable pourtant indispensable à la montée
en gamme de l’agriculture française.
AGNÈS LAPLANCHE

La FDSEA
et JA devant
Buffalo grill

AVICULTURE P. 4

La Cafo cherche éleveurs
La Coopérative agricole des fermiers
de l’Orléanais (Cafo) a organisé
une journée portes ouvertes le 7 février
chez un éleveur de Pré-Saint-Martin,
a
a

GRAND DÉBAT P. 4

Les chasseurs contribuent
La Fédération départementale
des chasseurs a organisé une réunion
de ses adhérents pour contribuer
au Grand débat national,

CÉRÉALES P. 2

Éric Thirouin élu
président de l’AGPB

BANQUE P. 6

D. Leroy quitte la présidence
Atteint par la limite d’âge, Daniel Leroy
a été contraint de quitter son poste de
président de la caisse locale du Crédit
a
a
a

Éric Thirouin a été élu à la présidence de l’Association
générale des producteurs de blé et autres céréales. Il
compte engager les céréaliers français sur une nouvelle dynamique.

PORTRAIT P. 23

La passion
des planches

Depuis plus de 45 ans, le théâtre est une matière
vivante à Terminiers et il a son pilier, Jeannette Bichette.
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