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!~m~aj~ffli~~~,'~,è~~Spïêcè'setinfecter l'homme s'est accru,
'é~pjj~!!I~<I:.E!IIC!):~pJéil~ig'lfi)~.Parailleurs, le quotidien est formel,
Jetéçhauffement>cl}l~îqlle!redessine la carte des risques. Dans le
cas<:lelafGO,.le.récha~Jfel)1ént<::limatique n'est pas seul en cause,
iFyanotal1'ut1entlesê~t:JangesCbt1'\merciaux. LE NOUYEL OBS
4t10fOtsup:\?l.J!eque dest1'\ÙQcherons porteurs du virus aient pu
voya.géraYecdEJslfle~rsit1'\portéesd'Afrique vers l'Europe du nord.
Avec cette souche de sér:otype8, on ne dispose d'aucun moyen de
lutte*alors que le sérotypé<4 connu depuis l'an 2000 en Europe du
sud est comi:>attupar 0'/:1vaccin, explique l'hebdo précisant aussi
.cIHè'l~tnaladien'estpa$èJransmissible à l'homme.
*Le (très lu) courrier des lecteurs de la F"ance AGRICOLE
!HIOI011.aisse.su'pposerque les éleveurs français ne peuvent dispo-
ser du vac:cin utilisé.ell Espagne au nom de la segmentation des
marchés... Il est tOllt de même drôle de constater que cet hebdo
ne s'intéresse quasiment pas à la libre-circulation des produits phy-
tos et voit des entraves là où il n'yen a pas.

l'ARBORICUI..TEURATTENDRA...

Au lieu de tri'liter,sesyergers avec une poudre mouillable et risquer
de s~empqisÙl)nel",lIJ"1iil1rboriculteurseine et marnais avait utilisé un
produitliq~idè Aot1'\bloguéen Italie. Finalement, le tribunal s'ac-
corde de .laréflexion.et statuera après que la Cour de Justice euro-
pïéenliéait répqndu à une question préjudicielle posée par la Cour
d'appel de Montpellier concernant les achats transfrontaliers de
produits phytosanitaires réalisés directement par les producteurs
agricolgs.A.5t.Jivre",.

FAILII:JTEITRACAGRI
La.isociété de colilrtagé eo faiUitea une ardoise de 900 000 euros

dOQlitles 213enViers..unecinqêantaine de céréaliers du Centre de la
.fr;:rnce.Les eront les premiers payés grâce à la loi
Gayssot.ila . lN Vivo,principal acheteur du courtier
(mais'que .'" ns cette galère ?),fait tout pour que les
céréaners t leu4;sbilles.Quant à Daniel Roques, encore le
principal açtetJ;t'>cl:ela'dEHensedes agriculteurs dans ce dossier, il
envisage;.Jggiqw.em.et!itJïné.procédure contre l'ONIC qui aurait dû
être vigilal11tévis àiy;Îs;de;Ia'santé financière de Traçagri...
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Dans le projet de loi adopté par le Sénat le 17 octobre, le cadre
juridique appliqué aux semences de ferme est flou. Décryptage.
Il HOO : « Le lait sur le feu », l'histoire d'Alain Crèzé, éleveur
concerné par l'ESB. Le film de 92 minutes réalisé par Vincent
Gaullier et Raphaël Girardot, a été coproduit par FR3 qui ne le
passe pas! Le film pose-t-il problème?
14H00: Lors des premiers Entretiens d'Angers, Alain Gandon
(Association des Producteurs de Betteraves) était venu évoquer
l'évolutiop du règlement sucre et le rachat de Beghin say. Qu'en
esteil aujourd'hui? Et la filière éthanol? Avec Frédéric Lhotellier,
président APB national.
15H00: Daniel Roques, président d'Audace, évoquera les dérives
de l'administration en matière phytosanitaire.
16H 15 : Vers la suppression des Safer ? avec Me Bernard
Mandeville,avocat parisien spécialiste en droit rural.
17H45: Bruno Pârmentier, auteur de « Nourrir l'humanité»
clôturera cette journée qui est ouverte à tous.
Tarif: 40 euros TTC (location de salle, café-croissants et buffet
de midi).
Le justificatif de paiement vous sera remis le 13 novembre. Un plan
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pour parvenir à l'ESAd'Angers peut vous être envoyé. Il n'y a pas
possibilité de se garer dans l'école mais en périphérie. Afin d'orga-
niser un covoiturage, je peux vous signaler qui vient de votre
département. Enfin, il est possible de vous prendre à la gare
d'Angers.
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: Merci de répondre au plus tôt. :
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