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Agriculture
mercredi 12 décembre 2007

Cours d'eau : la machine remplace le
désherbant

Le broyeur latéral d'accotement en action est capable de contourner les piquets et
nettoyer au-delà des fils. : Ouest-France

Le Fumichon à la Barre de Semilly, près de Saint-Lô se faufile au fond d'une vallée
étroite. Stéphane Litté éleveur dans la commune, dispose de quelques pâturages, en
pentes qui bordent la rivière. Comme ses collègues il a l'obligation de clôturer les bords
du cours d'eau. L'agence de l'eau recommande, en outre de ne pas employer de
désherbant pour tenir propres les abords de la rivière. Le recours au matériel de la cuma,
qui réalise un travail rapide et simple serait pour lui une bonne solution. C'est là que Julien
Dutertre, l'un des animateurs de la Fédération des cuma de la Manche a présenté les
différents matériels dont peuvent se doter les Cuma.

« Nous allons répéter ces démonstrations dans tout l' Ouest, explique Sylvain
Judéaux à la fédération des cuma de l'Ouest chargé de cette opération. Il est désormais
interdit de désherber chimiquement les bords de cou rs d'eau. Des mesures
strictes sont prises autour des périmètres de capta ge. Pour répondre à ces
exigences, nous proposons aux cuma des matériels pe rmettant un travail rapide
et efficace.»

Les démonstrations font le point des techniques les plus récentes en matière de clôtures.
l'Irlandais John Bailay, est conseiller technique à la société Lacmé à La Flèche. Il explique
la légèreté, la fiabilité, et la facilité de pose du système Protensile. Avec Lacmé et le
Cémagref, Il développe également, à l'appui de sa longue expérience de berger-vacher
en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, en plaine comme en
haute montagne, des systèmes de clôtures au sol ou enterrées, de tri et de mesures des
vaches au pâturage, qui seront bientôt au point.

Epareuses, broyeuses d'accotement, broyeurs sous clôtures téléguidés sont également
en démonstrations et remplacement avec efficacité et rapidité le traitement chimique des
bords de rivière.

François LEMARCHAND.
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L'Europe agricole moins paperassière 
Les agriculteurs vont respirer. Dès avril, les contrôles exercés dans le cadre de la
Politique agricole commune (Pac) devraient être moins tatillons.

Le sort des OGM n'est pas scellé 
La décision d'activer la clause de sauvegarde sur le maïs MON 810 ne préjuge pas de
l'avenir des semences génétiquement modifiées.

L'Ouest en pointe dans le débat sur les OGM
Hier, à Couffé, en Loire-Atlantique, la coopérative Terrena a lancé le premier de ses 34
débats. Une première en France.

Les coopératives de l'Ouest doivent se muscler 
C'est le conseil que donne Jacques Mathieu au moment où il quitte la direction de Coop
de France Ouest pour rejoindre Arvalis. Dernier regard sur les coopératives de l'Ouest.

Les éleveurs de porcs restent sur leur faim
Ils plaident pour une forte augmentation des prix. Entretien avec Jean-Pierre Joly du
Marché du porc breton.

La FNSEA tente de sauver les OGM
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La Pologne autorisera des OGM dans les 
fourrages
La Pologne, qui avait interdit en 2006 la commercialisation
des plantes génétiquement modifiées (OGM), autorisera
des OGM dans les fourrages, a-t-on appris lundi au
ministère de l'Agriculture. 
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Lancement officiel d'Actilait, le nouvel institut 
technique du lait et des produits laitiers. 
C'est à la Maison du lait à Paris que l'ITFF (Institut
technique français des fromages) a tenu son
assemblée générale extraordinaire le 19 décembre
dernier, pour une modification statutaire d'envergure. 

Agriculture: les nouveaux adhérents obtiennent un
délai pour les normes UE
Les pays d'Europe de l'est qui ont adhéré à l'Union
européenne (UE) depuis 2004 ont obtenu lundi un délai
pour l'application de stricts critères sanitaires et
environnementaux dans le secteur agricole, qui 
conditionnent le versement des subventions
européennes.

Plus de la moitié des adultes équipés à domicile
d'une connexion à Internet
Plus de la moitié des Français (53%) est désormais
connectée à internet de son domicile, contre 43% en
2006, mais dans le même temps, les internautes se
disent de plus en plus soucieux de la protection de 
leurs données personnelles, selon une étude officielle
publiée lundi. * L'usage quotidien de l'ordinateur ainsi
que d'Internet progresse En juin 2007, 65% des
personnes de 12 ans et plus utilisent un ordinateur et 
plus de 60% utilisent Internet, que ce soit à leur
domicile ou que ce soit sur leur lieu de travail pour les 
actifs, ou d'études pour les étudiants et les élèves. En
un an ces deux proportions ont cru respectivement de 
5 points et de 7 points. L'usage quotidien, en particulier, 
se développe, à l'instar de celui de l'ordinateur qui
progresse de 6 points : en juin 2007, c'est ainsi près de
la moitié (49% exactement) de la population qui utilise
tous les jours un ordinateur. Cependant, de fortes
disparités subsistent au sein de la population : ainsi
63% des 12-17 ans utilisent quotidiennement un 
ordinateur alors qu'à l'inverse, 64% des 60-69 ans ne
s'en servent jamais ; 89% des cadres l'utilisent tous les 
jours mais seulement 16% des retraités.

Paysans français et allemands opposés à 2
éléments clés de réforme de la PAC
Agriculteurs français et allemands se rejoignent dans
leur opposition à deux éléments clés de la réforme
prévue par la Commission européenne de la politique
agricole commune, ont indiqué lundi leurs
représentants. 

Paysans français et allemands opposés à 2
éléments clés de réforme de la PAC
Agriculteurs français et allemands se rejoignent dans
leur opposition à deux éléments clés de la réforme
prévue par la Commission européenne de la politique
agricole commune, ont indiqué lundi leurs
représentants. 

Maïs OGM: les Etats-Unis "très inquiets" de la
décision de la France 
Les Etats-Unis ont critiqué lundi la décision de la
France de suspendre la culture d'un maïs OGM de la
firme américaine Monsanto, estimant qu'elle n'était pas
justifiée du point de vue scientifique.

Cognac : 2007, meilleure année de tous les temps
pour les ventes
Les ventes de Cognac ont connu en 2007 leur
"meilleure année de tous les temps", avec 158 millions
de bouteilles, tous marchés confondus, en hausse de
4,1% par rapport à 2006, a indiqué lundi un
communiqué du bureau national interprofessionnel du
Cognac (BNIC). 

Lauterbourg (Bas-Rhin): manifestation contre la 
fermeture de Dow AgroSciences
Environ 500 personnes, selon une source syndicale, 
400 selon la gendarmerie, ont manifesté samedi matin
à Lauterbourg (Bas-Rhin) contre la fermeture annoncée
de l'entreprise Dow AgroSciences (170 salariés),
spécialisée dans la recherche, la production et la
commercialisation de produits phytosanitaires.
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