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Semences : un
e
3 Cap filière
signé
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La troisième génération du Contrat
d'appui aux projets de la filière semences
et plants a été signée le 18 octobre
à Châteaudun, entre la Région et les
responsables de la filière.
D P. 3

SYNDICALISME P. 3 et 5

Brexit, l'effet
yo-yo
Il ne fallait pas attendre le 31 octobre
pour que l'affaire du Brexit connaisse
ses nouveaux rebondissements. Après
des négociations et un accord obtenu
à l'arrachée entre Bruxelles et Boris
Jhonson la semaine dernière, un espoir
renaissait. Une fois rentré à Londres, ce
dernier devait encore passer le texte au crible
de l'avis de la Chambre des communes. La
Chambre des communes a accepté mardi
de débattre du projet de texte négocié avec
l'Union Européenne. Ce qui, jusqu'à présent,
n'avait pas été le cas. Et il fallait aussi que
les députés soient à même de l’étudier en
version accélérée. Ils ont refusé, voulant
prendre le temps de l’examiner. Dans ce
contexte, Boris Jhonson, pourtant attaché
au respect de la date fatidique du 31 octobre,
est en train de négocier un énième report
« technique » pour permettre l'étude du
texte.
La machine européenne demeure dans
un certain suspens. Pas de budget, les
discussions sur la Pac qui redémarrent
timidement... Une période de transition d'un
à trois ans a été fixée, le temps de finaliser
un accord de libre-échange entre Londres et
Bruxelles. Enfin, si l'accord sur le Brexit est
voté d'ici-là...
AGNÈS LAPLANCHE

FDSEA et JA
mobilisés : votre
alimentation
commence ici !

DIVERSIFICATION P. 4

Une aventure familiale
Florence et Valère Pinson se sont
lancés dans une diversiﬁcation
de production, conditionnement
et vente de cornichons sur leur ferme
d'Épeautrolles : Les 3 P'tits cornichons.

BIODIVERSITÉ P. 4

L'effarouchement encouragé
L'association Hommes et Territoires,
en partenariat avec Agrifaune, met
des barres d’effarouchement à la disposition
des agriculteurs de la région pour
préserver la faune sauvage.

COMMUNICATION P. 5

Ici La Terre pour
endiguer l'agribashing

COLZA P. 6

Adapter le désherbage
Le temps sec de la ﬁn d’été a modiﬁé
les habitudes de désherbage du colza
et a conduit à des états d’enherbement
atypiques en colza. Des tours de plaine
s’imposent pour piloter les choix herbicides.

Un collectif d'une centaine d'agriculteurs lance un numéro d'appel gratuit pour les urbains désireux de poser
des questions sur leur métier et ses pratiques.

CHAMBRE D'AGRICULTURE P. 7
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