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Jean-François
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La 25e assemblée générale de
l’Association des irrigants d’Eure-et-Loir
(AIEL), le 14 mars, a marqué la fin de
la présidence de Jean-François Robert
dans une salle Mathurin-Régnier
bien garnie.
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SYNDICALISME P. 5

Les échéances
européennes
Cette semaine est à positionner sous
l’angle européen. D’abord, parce qu’il
y a l’actualité du Brexit. Les pirouettes
britanniques usent les nerfs de l’ensemble
des pays européens. Theresa May devrait
demander un report de trois mois de
l’échéance du Brexit. Dans le fond, pas
de report aux calendes grecques. Mais
elle pense pouvoir gagner du temps pour
mettre d’accord son Parlement. Au vu
des divergences de position en son sein,
cela semble faire figure de vœu pieux. De
l’autre côté, les autres pays européens
durcissent le ton. Le conseil européen de la
semaine s’annonce très chargé. En outre,
la question du cadre financier pluriannuel
sera à nouveau sur la table.
Et puis il y a la Pac. Les ministres ont
repris les discussions et le fond des sujets :
aides couplées, définition des prairies
permanentes, caractère optionnel du
paiement redistributif, définition du
statut de l’agriculteur... Ces discussions
devront aboutir sur une approche générale
partielle fin juin, espérons-la ambitieuse.
Enfin, la campagne des élections
européennes démarre doucement. De
quoi susciter les réflexions sur l’avenir de
l’Europe. C’est d’ailleurs l’un des points
centraux du congrès de la FNSEA, qui se
tiendra du 26 au 28 mars à Nancy.
AGNÈS LAPLANCHE

Travail :
dérogation
sur les durées
maximales

CHAMBRE P. 4
re

1 session de travail
Les membres de la chambre
d’Agriculture d’Eure-et-Loir
se sont réunis pour
une deuxième session,
le 18 mars à Chartres.

AVICULTURE P. 6

La ﬁlière recrute
Les sections avicoles de la FNSEA
Centre-Val de Loire et de
JA Centre ont organisé, le 12 mars
à Orgères-en-Beauce, une réunion
avec les acteurs économiques de la ﬁlière.

COOPÉRATIVES P. 6
APICULTURE P. 4

Réunion régionale
sur la recherche

Rencontre avec Éric Brault
Arrivé à la présidence
du groupe coopératif
Scael le 10 décembre
dernier, Éric Brault
a succédé à Philippe Voyet.

Le GDS Centre organise un après-midi conférence
pour tous les apiculteurs de la région le 6 avril à La
Saussaye, sur le thème des avancées de la recherche.

RÉGION P. 7

La Chambre régionale
installée

La session d’installation de la chambre régionale d’Agriculture s’est déroulée le 15 mars à Orléans (Loiret). Philippe Noyau succède à Jean-Pierre Leveillard à sa tête.
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