BROYEUR
540 ou 1000 trs/min Châssis renforcé réversible, utilisable
avant ou arrière Attelage déportable hydraulique 400 mm
Transmission 4 courroies Patins réglables

4
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Largeur de travail 2.50 m

Largeur de travail 2.70 m
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* Pour tout achat d’un broyeur
à axe horizontal FORMULE DIRECTE.
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OFFRES VALABLES DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2019.
Prix HT maximum conseillés sans reprise dans tous les centres PROMODIS
participant à l’opération. Enlèvement concession.
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Ceta - Mercosur :
FDSEA et JA
mobilisés

Les FDSEA et Jeunes agriculteurs de
la région se sont mobilisés pour
dénoncer les accords de libre-échange
comme le Ceta ou celui que l'Europe
s'apprête à signer avec les pays
du Mercosur.
D P. 3, 5 et 6

RESTAURATION P. 4

Faire parler les Une deuxième
édition lancée
chiffres
Comme chaque année à la même période,
les comptes de l'agriculture de l'année
précédente ont été publiés. Point positif,
les comptes sont en progression à l'instar
de 2017. Mais cette année encore, on
constate qu'une moyenne globale du résultat
de la ferme France n'est pas le reflet de la
situation de toutes les filières.
Certaines productions connaissent de forts
rebonds. C'est le cas du vin cette année
qui connaît une forte hausse. Tel n'a pas
été le cas de la production porcine, ou
celle d'oléagineux ou encore de betteraves.
Sans parler des crises précédentes dans les
filières bovines. Du côté des céréales, les
prix ont permis l'an dernier de pondérer des
rendements en baisse.
Cependant, après deux années sèches
consécutives, les dégâts liés aux intempéries
s'accumulent et la situation demeure
préoccupante. D'autant qu'il n'y a pas encore
de vraie politique de gestion des risques
mise en œuvre. Au delà des situations
d'urgence, un vrai travail sur la résilience des
exploitations agricoles face aux aléas doit
être mené. Le ministre de l'Agriculture s'est
engagé à organiser des travaux sur ce point.
C'est capital. Mais il ne faut pas oublier par
ailleurs qu'un autre risque non climatique
pèse sur les marchés et les filières : celui des
accords de libre-échange.
AGNÈS LAPLANCHE

pour le Village
solognot

PHYTOSANITAIRES P. 3 et 7

Chartes riverains signées
En Eure-et-Loir le 8 juillet à Chartres, comme
en Loiret le 19 juin à Pithiviers-le-Vieil, les
Chartes de bon voisinage ont été signées
entre les représentants du monde agricole, les
syndicats et les élus.

RÉCOLTE P. 3

Attention aux feux !
Les risques d'incendie de parcelles
à la récolte ont été ampli és par la canicule.
Les services de l'État ont rappelé quelques
règles de prévention, le 3 juillet
à La Chapelle-Fortin (Eure-et-Loir).

DÉVELOPPEMENT P. 8

AGRONOMIE P. 9

Journée Dephy à Boigneville
Semer ses couverts
Le 21 juin, les groupes Dephy d’Île-de-France
à la volée dans du blé
et du Loiret se sont retrouvés lors
d’une journée technique à la station
Arvalis de Boigneville (Essonne),
accompagnés de leurs animatrices.

Les adhérents du GDA Loire-Beauce se sont réunis, le
6 juin, pour une visite d’essais près d'Ormes (Loiret)
et ont découvert une technique originale.

ÉLEVAGE P. 9

Les promesses tenues
du pôle fourrage

Retour sur le « Rendez-vous au champ 2019 » et les
résultats des travaux menés sur le site de l'Inra de
Nouzilly avec la chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire.
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Page 11 PPA Peste porcine : pig bang sur la planète porc.
Page 12 RÉSULTATS Comptes de l’agriculture : tour des filières.
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