FORUM P. 6

« Nous sommes
drogués
à la
nouveauté »
Économiste et essayiste français,
Nicolas Bouzou a animé
une conférence le 26 mars
à Orléans lors du 5e forum
régional de l’alimentaire.
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Compa : D. Guéret
a rendu
son rapport

Le vice-président du conseil
départemental, Daniel Guéret, a remis
le 5 avril à son président, Claude
Térouinard, le rapport qu'il lui avait
demandé sur le musée du Compa. D P. 3

SYNDICALISME P. 5

Les 1er et 2 avril, les eurodéputés ont voté
deux des trois premiers volets de la Pac
proposés par la Commission européenne,
à savoir les plans stratégiques et l'OCM
unique. Un volet reste en attente de décision,
celui du règlement horizontal, qui gère
l'aspect des financements, de la gestion et
des contrôles. Cependant, l'échéance des
élections européennes pourra avoir des
conséquences sur le texte voté. Il ne sera
pas figé dans le marbre. Les nouveaux élus
seraient en mesure de remettre le texte en
débat.
Il faut dire qu'en plus de cela, l'incertitude
sur le budget européen demeure. Ce dernier
n'a toujours pas été voté.
Le texte intègre cependant la notion de
l'agriculteur actif. Si elle devra être définie,
chaque État membre aura le soin de porter
sa définition, en conservant l'idée de
l'agriculture familiale.
Si cette avancée est à noter, elle renvoie la
tâche à chaque pays, sans pour le moment
proposer de socle commun a minima. Cela
peut sembler logique compte tenu des
divergences des modèles agricoles entre
États membres. Mais d'un autre côté, cela
vient conforter les disparités entre ces États,
et notamment leurs effets aux frontières.
Reste à savoir si la prochaine mandature
validera le texte en l'état.
AGNÈS LAPLANCHE

Systera, un
service sur
mesure pour
les agriculteurs

NUMÉRIQUE P. 4

Six start-up au Sima
L'association du campus
Les Champs du possible a tenu
son assemblée générale le 1er avril
à Châteaudun. Retour sur la participation
de six start-up au Sima.

ANCIENS P. 4

Un goûter apprécié
Le traditionnel goûter de la section
des anciens exploitants de la FDSEA
s'est déroulé le 2 avril à Chartres entre
humour, botanique et gourmandises.

SOCIAL P. 7

Les malentendants
gardent le contact

CIRCUITS COURTS P. 7

Premières assises à Dreux
L'Agglo du Pays de Dreux a tenu ses
premières Assises des circuits courts
le 7 mars à Dreux, avec pour objectif
de s'organiser pour accompagner
leur essor.

La MSA Beauce-Cœur de Loire a mis en place un service pour faciliter les échanges avec ses adhérents
sourds et malentandants : Acceo.

AGRONOMIE P. 22

Densité réelle
des prairies

Des conseillers de la région ont effectué des prélèvements avant chaque tour de pâturage dans une parcelle
pour observer sa densité réelle et sa valeur alimentaire.

Actualité nationale

Les effets de
bordure
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