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« Nous bénéficierons
d'une meilleure
visibilité »
La FRSEA, présidée par
Dominique Malagu, devient la
FNSEA Centre-Val de Loire.
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La FDSEA rassure en
assemblée
générale

La 73e assemblée générale de la FDSEA
d'Eure-et-Loir s'est déroulée le 8 mars à
Chartres. Une réunion marquée par un
retour sur les mobilisations et les paroles
rassurantes de la géographe Sylvie
Brunel.
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Brexit : le
feuilleton
continue
Les Britanniques se sont prononcés pour la sortie de l’Union européenne il y a deux ans. La date
fatidique de la sortie de l’UE, le
29 mars, approche et le pays se retrouve au pied du mur. Pour Theresa May qui a travaillé la négociation
pendant deux ans avec Bruxelles,
c’est la douche froide. Les députés
ont renouvelé leur refus mardi sur
l’accord proposé par la Première
ministre. Ils ont voté mercredi
contre un « no deal » et se sont
prononcés jeudi sur la question
d’un report, c’est-à-dire une sortie
de l’Union européenne repoussée. À
l’heure où nous bouclons ces lignes,
nous ne connaissons pas le choix
des Britaniques quant au report.
De ce feuilleton qui tient en haleine,
personne n’en connaît l’issue. Pas
même ceux qui écrivent son histoire
et aussi celle de l’Europe. Alors,
tout le monde retient son soufﬂe,
vote après vote. L’impensable Brexit
dur a été balayé, chacun table sur
une prolongation, un énième accord... Ou pas de Brexit du tout ?
Qu’à cela ne tienne, il va falloir
réﬂéchir à la sortie de crise, sous ses
airs doux, son issue est toujours incertaine. Suite au prochain épisode.
AGNÈS LAPLANCHE

Interview
de quatre
agriculteurs
présents au SIA
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Biocontrôle et grandes cultures
Le groupe coopératif Scael a consacré
son 4e Clubagro au thème du biocontrôle,
le 6 mars à Chartres, en invitant
trois spécialistes à expliquer
et des agriculteurs à témoigner.

ENVIRONNEMENT P. 6

Des MAEC à saisir
Les agriculteurs de la ZPS Beauce
et Vallée de la Conie qui souhaitent
s'engager dans une MAEC n'ont plus
que quelques semaines pour
en faire la demande.

FÊTE DE L'AGRICULTURE P. 4

SALARIÉS P. 6

quitte l'Asa 28
Les réservations sont Fabien Chôlin
L'Association des salariés agricoles
ouvertes
d'Eure-et-Loir a tenu son assemblée
générale le 1er mars à Chartres,
la dernière pour son président
Fabien Chôlin.

Pour être certain d'avoir sa place, les réservations pour
la prochaine Fête de l'agriculture organisée à Brou les 7
et 8 septembre par Jeunes agriculteurs, sont ouvertes.
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Lentille et pois chiche
bien implantés

Grâce à leurs nombreux atouts agronomiques, les
surfaces de lentille et de pois chiche progressent. Mais
il est nécessaire de soigner leur implantation.
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