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Éric Thirouin entame
son second
mandat

La session d’installation de la chambre
d’Agriculture d’Eure-et-Loir s’est
déroulée le 4 mars, l’occasion d’élire
son nouveau bureau qui sera présidé
par Éric Thirouin.
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L’agriculture
au féminin
Cette année, les agricultrices étaient à l’honneur
au Salon de l’agriculture. Ces femmes
sont aujourd’hui exploitantes, associées,
conjointes, éleveuses, céréalières, maraîchères,
horticultrices, conseillères, inséminatrices,
vétérinaires ou encore techniciennes — la liste
n’est pas exhaustive — et bien présentes dans
le paysage de la profession agricole. En ce
8 mars, journée des droits des femmes, il est
important de rappeler les grandes dates qui
ont permis une avancée en termes de droits
des agricultrices. Car le chemin parcouru vers
l’égalité femme-homme et la reconnaissance
dans la profession ne s’est traduit que
récemment dans la loi. La reconnaissance du
statut de conjointe-collaboratrice a été actée
dans la loi d’orientation agricole de 1999, à
la suite d’un combat des agricultrices pour
bénéficier de meilleurs droits sociaux, en
particulier en matière de retraite. En 2010,
la loi de modernisation agricole accorde la
reconnaissance des Gaec entre époux. La durée
d’arrêt en cas de grossesse est alignée sur celle
des salariées dans la loi de financement de la
sécurité sociale de... 2019. Avec 508 000 femmes
en agriculture et un taux de féminisation de
40 % pour la globalité des installés en 2017 selon
la MSA, elles portent haut et fort les couleurs de
la profession en s’engageant dans les instances
représentatives. L’occasion de rappeler que
la reconnaissance de leurs droits demeure
toujours d’actualité.
AGNÈS LAPLANCHE

L’AIEL fête
ses 25 ans

FEMMES P. 3

Christelle Bois présidente
À l’occasion de la Journée de la femme,
célébrée ce 8 mars, nous avons rencontré
Christelle Bois qui préside la Commission
des agricultrices de la FDSEA,
créée en 2012.
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Belles perspectives régionales
La Banque de France a livré le 26 février
à Chartres, bilan et perspectives
de l’économie régionale, complétés
pour l’agriculture par l’analyse
du CER France alliance Centre.
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DOSSIER P. 7 et 8

Dans ce numéro
un dossier
Élevage bovin viande

Enchère record pour
Olga des Grilles

La génisse prim’holstein Gah Olga des Grilles a été vendue 130 000 euros lors d’une vente aux enchères au
Simagena, pour le plus grand bonheur du Gaec Auguste.
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L’OPNC : un interlocuteur face à Lactalis

Les producteurs de lait doivent transmettre à leur acheteur une proposition contractuelle de vente de lait. Adhérer à une OP permet d’être aidé dans cette démarche.
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