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Tous mobilisés
ce mardi
8 octobre

La FDSEA et Jeunes agriculteurs
d'Eure-et-Loir relayent un mot d'ordre
national d'appel à mobilisation pour le
mardi 8 octobre. Il s'agit de montrer au
gouvernement que les agriculteurs ne
lâcheront rien.
D P. 5.

SYNDICALISME P. 5

Incohérence
De prime abord, on pourrait se satisfaire de
ce que contient le projet de loi de finances
pour 2020 en matière agricole. Le budget du
ministère de l'Agriculture est en hausse.
Il va sans dire qu'une partie du budget
est dédiée aux conséquences d'un Brexit
dur et le financement de 320 agents
supplémentaires pour rétablir, le cas
échéant, les contrôles sanitaires aux
frontières.
Le ministre annonce un « budget d'ambition
de transition et de formation ». Mais dans
ce même texte figure une baisse de la taxe
additionnelle sur le foncier non bâti. Cette
taxe permet de contribuer au financement
du budget des chambres d'Agriculture,
elle n'abonde pas le budget de l'État.
Les Chambres sont pionnières sur les
thématiques de recherche et développement,
d'accompagnement technique et global des
agriculteurs sur le terrain.
S’il semble évident que l’agriculture est à
un tournant, parmi les enjeux à relever, il
n’y a pas que l’environnement. Il y figure
aussi celui de la compétitivité ambitieuse du
secteur agricole et alimentaire français.
Amputées de 15 % de leur budget, on
s’imagine mal comment les Chambres
pourraient renforcer l'accompagnement des
agriculteurs face aux défis actuels et futurs
et financer leurs travaux prospectifs.
AGNÈS LAPLANCHE

COMMERCIALISATION P. 3

Sur le champ! inaugurée
« France,
veux-tu encore
de tes paysans ? »

La plate-forme logistique Sur le champ!,
portée par la chambre d'Agriculture,
le groupe coopératif Scael et soutenue
par les collectivités, a été inaugurée
ofﬁciellement le 30 septembre à Chartres.

TERRITOIRE P. 4

Arrêté ZNP à Prudemanche
Le maire de Prudemanche, Alain Massot,
a pris un arrêté « Zone non pissée » dans
sa commune en réaction aux arrêtés
Zones de non-traitement pris par une
cinquantaine de ses collègues en France.

MOBILISATIONS P. 3

CHAMBRE P. 6

L'Eure-et-Loir soutient Des Universités du soir bio
La 22 édition des Universités du soir
les actions des voisins
de la chambre d'Agriculture, le 23 septembre
e

Des adhérents de la FDSEA et de Jeunes agriculteurs
d'Eure-et-Loir ont participé aux manifestations du
26 septembre à Orléans (Loiret) contre l'agribashing et
à Houdan (Yvelines) pour soutenir l'abattoir de la ville.

Avec ce numéro,
un catalogue
des formations

à Chartres, s'est inscrite dans le cadre
de la Quinzaine de la bio et a été
consacrée à cette thématique.
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