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TRIBUNE. Par la plateforme« Pour une autre PAC »

« Lettre ouverte aux paysans français
d’aujourd’hui et de demain »
LA PLATEFORME « Pour

une autre PAC » diffuse une
lettre ouverte « aux paysans
français d’aujourd’hui et de
demain ». Cette plateforme
rassemble le syndicat Confé-
dération paysanne, de nom-
breuses associations et orga-
nisations telles que la Fnab,
Terre de Liens, Générations
futures, Greenpeace, WWF,
Amis de la Terre, Attac, LPO,
Citoyenspour le climat, etc.
« Alors que s’ouvre l’édition

2020duSalon international de
l’agriculture sous la bannière
« l’agriculture vous tend les
bras », les membres de la pla-
teforme Pour une autre PAC,
associant paysans et citoyens
engagés, prennent au mot
cette main tendue et affirment
que l ’agr icu l ture nous
concerne tous.
Chaque année, le Salon ex-

pose ses produits de terroir,

sescharolaisesetsespaysans
fiers de partager les fruits de
leur labeur avec les consom-
mateurs. Reflet d’une profes-
sion heureuse et dédiée à la
qualité, ou image biaisée ? En
réalité, paysans et non pay-
sans s’alarment de la situation
du secteur : revenus bas, de-
mande cro issante des
consommateurs pour une ali-
mentation de proximité sans
produits de synthèse et res-
pectueusedubien-êtreanimal,
non renouvellement généra-
tionnel des actifs agricoles,
menaces environnementales
sur la production, etc.

Redonnerunavenir

La Politique Agricole Com-
mune subventionne massive-
ment les agriculteurs euro-
péens. Sa réforme, qui sera
scellée fin 2020, est la dernière

opportunité de redonner un
avenir au secteur agricole
avant que des tendances irré-
versiblesnesoient franchies.Si
nous partageons les constats,
nous devons aussi nous en-
tendre sur les solutions. C’est
justement l’objet de notre col-
lectif, mêlant expérience de
terrain et prise en compte de
tous les enjeux de la Pac : ali-
mentation saine, diversifiée et
accessible, dynamisme des
zones rurales, renouvellement
des générations, bien-être des
animaux d’élevage, préserva-
tion de la biodiversité et de la
ressource en eau, lutte contre
le changement climatique,
souverainetéalimentaire,santé
publique.
Entre paysans et citoyens, le

dialogue est possible ! Dans le
cadre de la réforme, un débat
public sera ouvert dimanche
23février.L’occasiond’éviter le

replisursoidumondeagricole,
à l’heure où la société devrait
considérer le rôle essentiel du
travail paysan et où le système
agricole dans son ensemble
doit être revu pour répondre à
l’intérêt général. Pourtant,
l’ampleur des changements
requis se heurte à l’opposition
des représentants de certains
syndicats agricoles et lobbies
de l’agro-industrie, à l’image
des récentes tentatives de ré-
formedespolitiquesagricoles.
Demandonsauxresponsables
politiques d’oser une vraie ré-
forme de la Pac ! Transfor-
mons-la en un PAACte (pacte
fondé sur une Politique Agri-
cole et Alimentaire Commune)
entre les paysans et la société,
permettant aux premiers de
vivre fièrementde leurmétieret
à leurs concitoyens de bénéfi-
cier de leur activité. »

CHEVAUXET PONEYS. Salon des étalons ceweek-end au Pôle hippique de Saint-Lô

Les horaires de passage
APRÈS les horaires de pas-

sage des étalons de vendredi
soirparushier,voici leshoraires
de passage des étalons pour
samedi et dimanchematin. La
suite sera dans l’édition de di-
manche.
Samedi 22 de 10 heures à

13h15, toutes les 5minutes,
par ordre : VDL SHERATON,
VLEUT,LAMMDEFETAN,SA-
TISFACTION FRH, NINTO DE
BEAUFOUR, NERVOSO, CO-
LORE, CRUSADOR, CANTU-
R A N O , B I S Q U E T
BALOU*GFE, CHACCO
ROUGE, FIRTH OF LORNE,
BE EXPRESS*HDC, VIRTUO-
S O S E M I L L Y ,
PRESIDENT*GFE, PADOCK
DU PLESSIS, SALTO DE
L’ISLE, UPSILLON D’ELLE,
HARDROCK*GFE, QUARTZ
ROUGE, CONTE BELLINI,
ZOWITTO, BALOU STAR,
CHACON LS, TIBETIN DES
FORETS,WESTIDEMIRAH 2,
EMMICKHOVEN’S DIEGO,
MONTBAZILLACDULIN,ULK
D’ÉTÉ, USANDRO TILIA DER

LENN, DOUANIER DU BU-
HOT, SYRIAC, USHUAIA ELI-
ZA MODESTY, MAGIC LEAM
PONDI, WALNUT GROVE DU
PENA, ROUGHAN SPAR-
ROW, O MA DOUE KERSI-
DAL, GOLIATH VAN DE
GROENWEG.
Samedi 22de14h25à18h

50, toutes les 5 minutes, par
ordre:GULLIVERCHAMPEIX,
GALION DE PERHET, GIOR-
GIO D’ALTENBACH, GALAX
DU ROUET, GENTLEMAN
D’ELLE, GOOD PLEASURE
SEMILLY, FIL DE L’O, FALCO
DE TATIHOU, FILOU DE HUS,
FLAMBUSARD D’ALBAIN,
FUNKYMUSIC SEMILLY, FA-
HRENHEIT DE VAINS, ERMI-
TAGE’S BOY, BUGATTI
D’HAMMER, URLEVENT DU
BARY, ASCOTT DES VAUX,
ASCOT DES IFS, TYGAR
MAIL,ARMITAGESBOY,BEL-
LINIDUFAURE(16heures),UP
TO YOU, CASHPAID J&F,
QLASSIC BOIS MARGOT,
MYLORD CARTHAGO,
ORIENT EXPRESS*HDC,

CONQUISTADOR*GFE,
FAUST DES ORCETS, FORE-
VERYELLOW,EOTHYMMDE
KERGANE, ERMITAGE KA-
LONE, EUREKA DE JOAN,
E LDORADO D ’ E L L E ,
DJUMBE DU ROUET*HDC,
GRIMSKY SEMILY, GASBY
JUMP, DOLLAR DU ROUET,
DIEGOTAME,DELSTARMAIL,
DEXTER BOIS MARGOT, EIR
CONDORDEROZ FAO, EKA-
NO DKS*SEMILLY, CICAVE
DU TALUS*GFE, CYANN
D’IVRAIE, CARBONE DU
C Y A N , E M E R A L D ,
C A R A M B O L E * G F E ,
QOUD’CŒUR DE LA LOGE,
CARTANI, MALITO DE REVE,
USTINOV.
Dimanche23de9heures à

13h10, toutes les 5minutes,
par ordre : VANDAL DU TY-
RIA,CHAMPAGNED’ARCUS,
PIXIES LEAM PONDI SL,
DREAMIN’OF SIR EMBETS,
EYE CATCHERDE L’OURCQ,
ANACONDA DU REFLEH,
ALTODEFOUGNARD,PILER-
LANN AR PARK, ULTRALI-
NARODELAHAYE,LEOPARD
DE MAHOUD, QUABAR DES
MONCEAUX, JUKE BOX DU

BUHOT, GROOVY SEMILLY,
GINSENGBOISDEVILLE, GIN
TONICDELAUME,GINKODU
ROUET, FIBONACCI DE
LESSAC*HDC, FANCY DE
KERGANE, FIGARO DES
PARTS, FIGHTER SEMILLY,
FULL MOON D’ELPE,
ELWOOD BLUES, EMIR DU
CHANU, ESOPE, EDEN DU
ROUET (11 heures), EVREST
DE LA HAIE, EIFFEL DE
HUS*GFE, EL STAR SEMILLY,
EXPRESS DE HUS, CHAN-
KARMAIL, ENFIN DES BLES,
FALKODEHUS,NECTARDES
FORETS, CANTOBOISMAR-
GOT, TOPINAMBOUR, CAR-
TIERVDHEFFINCK,BUBALU
VDL,UTRILLOVDHEFFINCK,
CARINJO 9*HDC, RUBIS DE
PREUILLY, COLLECTOR SO-
LIA, NINIO DE ROX, BASSA-
NO DE NANTUEL, NIPPON
D’ELLE, QUERLYBET HERO,
QUAPRICE FOR EVER, UN-
TOUCHABLE27,VAUBANDE
STEHERMELLE,PRINZCLIN-
TUS.
Un catalogue compilant les

informations de tous les éta-
lons présentés sera en vente à
l’accueil général auprix de5€.

Î Institué au milieu des années 2000, ce salon attire des milliers de
visiteurs de toute l’Europe.

CONSERVATIONDES SOLS
Cette agriculture pourrait être exemptée
de l’interdiction du glyphosate
Selon le ministre de l’agriculture, hier sur LCI, les agriculteurs
pratiquant l’agriculture de conservation des sols pourront
continuer de désherber avec un peu de glyphosate malgré
l’interdiction de cet herbicide en 2021. «Maposition est claire : on
va continuer l’agriculture de conservation des sols avec du
glyphosate. S’il n’y a pas de glyphosate », l’agriculture de
conservationdessols, «pratiqueagro-écologiquevertueuse », ne
«peutpasse faire»,a-t-il jugé.«Sionveutprotéger lessols,garder
lecarbonedanslessolset luttercontre leréchauffementclimatique,
il faut des couvertures de sol, il faut arrêter ces grands champs
labourésvidespourcapter l’azote, lecarbone. Il fautunecouverture
des sols, c’est reconnu dans la transition agro-écologique. Pour
faire cela, il y a besoin de glyphosate, je crois que c’est 1 litre par
hectare », afin dedésherber les champsnon labourés une fois par
an avant de semer de nouvelles cultures.
Dans une interview à la presse quotidienne régionale parue hier,
EmmanuelMacronaditaussi : «Les impasses identifiéespar l’Inra
en2017devrontêtreprisesencompte: terrainsnonmécanisables,
agriculture de conservation des sols, cultures légumières sous
contrat ».
Lamême ligne pragmatique a été prônée vendredi après-midi sur
France InfoparBrunoMillienne,présidentde l’agencerégionalede
la biodiversité d’Ile-de-France.

Lire également. Page 6
Ledépart des vachesde racenormandeet le portrait de la
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SIA. En vue du concours jeudi

Les ovins de laManche
sont partis aussi
COMMEnosvachesderace

normande (lire en page 6),
«nosbélierssontenroutepour
le SIA 2020 avec notre fidèle
transporteur, Marc Rubé, ac-
compagné de Loris Vallée »,
annonçaithiermatinAngélique
Grelot, techniciennede l’Oscar
(Organisme de sélection des
trois races ovines de la
Manche). « Le rendez-vous
était fixé à 9 heures sur le par-
kingdurestaurant«LeGuilber-
ville ». Tout s’est bien passé »,
assure-t-elle. Au total, vingt-
quatre béliers (douze roussins,
six Avranchins, six Cotentins)
provenant de seize élevages
manchoisprincipalementmais
également du Calvados et de
Bretagne.
« Le départ fut l’occasion de

distribuer les vestes offertes
par le conseil départemental
de la Manche. Les éleveurs se
relayeront tout au long de la
semaine pour assurer uneper-

manenceetrépondreaupublic
et sollicitations des journa-
listes. Une stagiaire du lycée
agricole du Robillard, Mague-
loneAubey,seraprésentepour
s’occuper des animaux. Notre
concours Oscar aura lieu le
jeudi 27 février de 14 heures à
15h30sur le ringovinduhall 1
», annonce-t-elle aussi. Le car
organisé le jeudipar l’Oscarest
complet.

ÎLes moutons sont partis
depuis Guilberville hier matin.
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TROT
La Société du cheval anglo-normand
en assemblée vendredi 28 février
L’assembléegénéralede laSociétéduchevalanglo-normandaura
lieu le vendredi 28 février à l’hippodrome de Caen. Après le
traditionnel au sort de saillies gratuites ou demi-tarif auquel vous
pouvezparticiper si vousadhérez, l’assembléedébuteravers10h
30 sous la présidence de Jean-Pierre Viel. L’assemblée se
prolongera par un repas (37 € par personne, tout compris). À la
société du cheval anglo-normand, créée en 1909, s’adosse
l’associationdeséleveursnormandsquipermet«chaqueautomne
auxéleveursdecommercialiser,dansdetrèsbonnesconditionset
pour un coût modique, près d’un millier de poulains et pouliches
issus en grande partie de géniteurs régionaux, lesquels sont ainsi
misenvaleur»,argumente l’équipede lasociété.Renseignements
pour participer au tirage au sort de saillies et s’incrire au repas :
contactez la secrétaire Mme Lemelletier, 76 rue Sébline 50 500
Carentan, 02 33 42 05 66, si possible avant le samedi 22 février.

SURVOTREAGENDA

Samedi 22 :Ouverture du Salon international de l’agriculture
incluant la finale des ovinpiades, au parc des expositions de la
PortedeVersailles,àParis.DeuxièmejourduSalondesétalons
desportauPôlehippiquedeSaint-Lôde10heuresà23heures
dont lerappeldeshuitmeilleursduchampionnatdes3ansSelle
français à 19h20.
Dimanche 23 :Salon international de l’agriculture incluant le

concours de la race charolaise de 11 heures à 14 heure, le
concours de la race normande de 14 heures à 17 h 30 (grand
ringduhall 1), auparcdesexpositionsde laPortedeVersailles,
à Paris. Dernier jour duSalon des étalons de sport auPôle hip-
pique de Saint-Lô de 9 heures à 17 heures dont le podium du
championnatdes3ansà13h45.CourseshippiquesàGraignes
de12h50à17h10.Grandprix deParis àVincennes.


