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LEzoom
de la semaine 

Lors de la réunion organisée par l’UDSEA le 16 mai, Sébastien Prouteau, 
président du syndicat, a invité chaque représentant politique à exposer 
son programme agricole pour les élections européennes. Il a conclu la soi-
rée en exprimant les attentes et revendications du syndicat sur l’Europe 
et la PAC.

SYNDICAL/ A l’occasion d’un conseil d’administration, les Jeunes 
agriculteurs d’Indre-et-Loire ont convié des représentants de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) de Touraine. Retour sur cette intervention et les 
échanges constructifs qu’elle a suscités.

uFermeture
chambre d’agriculture

Les services de la chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire 
seront fermés au public le 
vendredi 31 mai 2019.

Vite dit

oSébastien Prouteau, 
président de l’UDSEA

« L’agriculture peut être à nouveau le 
moteur de l’unité européenne »

Et si les élections européennes offraient une 
occasion unique de redonner un souffle nou-
veau à la construction européenne ?  Ce souffle nouveau, nous, agricul-
teurs, l’appelons solennellement de nos vœux. 
L’agriculture française a besoin d’une Europe forte, ambitieuse et plus 
proche des citoyens. Une Europe plus harmonisée et solidaire. C’est 
vrai que face à une Europe souvent trop technocratique et aux rouages 
complexes, nous pouvons être déçus. Mais dans une agriculture mon-
dialisée, la France est toute petite. Donc pas d’alternative ! Nous avons 
besoin de plus d’Europe et surtout de mieux d’Europe.
Mieux d’Europe, pour protéger notre agriculture des distorsions liées à 
la dérégulation mondiale des marchés agricoles. Comment maintenir 
une agriculture rentable, attractive et à taille humaine, si l’Europe conti-
nue à importer l’agriculture que nous ne voulons pas ?
Mieux d’Europe pour faire converger nos règlementations sociales, fis-
cales et environnementales. Comment espérer être forts collectivement 
si nous détruisons, entre pays, des pans entiers de nos productions par 
le jeu des distorsions intra-communautaires ?
Enfin, mieux d’Europe quand il s’agit d’assumer le choix politique de la 
solidarité financière des Etats membres, qui contribuent à un budget 
de la PAC fort. Toute tentation de renationalisation des aides serait un 
mauvais signal du grand retour des nations.
Croyons en l’Europe et le 26 mai prochain, faisons le choix de l’agricul-
ture pour renforcer l’Europe.

Edito

Par Raphaël Caspi-Torrent

C’est devant un public 
de jeunes agriculteurs 
attentifs que deux repré-

sentants de la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux (LPO) de 
Touraine sont venus présenter 
leur structure et échanger avec 
les exploitants, mardi 14 mai à 
l’occasion d’un conseil d’admi-
nistration. Lancée à l’initiative 
des Jeunes agriculteurs d’Indre-
et-Loire, cette rencontre consti-
tuait une première prise de 
contact en vue de la mise en 
place d’actions communes.
« Nous avons forcément des points 
de vue divergents sur certains dos-
siers mais il y en a de très nombreux 
sur lesquels nous nous retrouvons. 
Par exemple, la LPO se positionne 
régulièrement contre les aménage-
ments sur les zones protégées, les 
milieux naturels et les terres agri-
coles », ont souligné en préam-
bule Benjamin Griard, adminis-
trateur de la LPO 37, et Malvina 
Beauclair, coordinatrice de la 
création et du développement de 
la LPO Centre-Val de Loire.
La réunion a été l’occasion de 
faire le point sur les pratiques 
agricoles favorables à la pré-
servation des habitats naturels 
de l’avifaune : installation de 
nichoirs, plantation de haies, 
bassins de rétention des eaux 
pluviales… « Outre le programme 
de gestion des rongeurs par les 
rapaces (GRR) dans le Loir-et-
Cher, en lien avec la chambre 
d’agriculture, de nombreux par-
tenariats avec les agriculteurs du 
département de l’Indre-et-Loire 
existent déjà », ont indiqué les 
intervenants.
Ainsi, le programme « Des 
Terres et des Ailes » vise par 
exemple à aider les agriculteurs 
à mettre en place des aménage-
ments favorisant la biodiversité 
sur leur exploitation. Ouvert à 
tous les agriculteurs, quel que 
soit leur mode de production, il 
permet à l’exploitant de commu-
niquer de manière positive sur 
ses pratiques au moyen de pan-
neaux placés dans son champ 
et d’un site internet qui recense 
les actions en faveur de la bio-

diversité réalisées par les agri-
culteurs. Actuellement, six agri-
culteurs sont impliqués dans ce 
programme en Indre-et-Loire.

ReconnaîtRe les 
oiseaux des champs
La rencontre a également permis 
de présenter les actions mises en 
œuvre pour assurer la protec-
tion et le suivi du busard cendré, 
espèce qui niche habituellement 
au sol dans les champs de blé et 
d’orge. Avec l’accord de l’agri-
culteur, la LPO propose d’ins-
taller un dispositif grillagé pour 
repérer et sécuriser le nid pen-
dant la moisson. Il est par ail-
leurs envisagé d’assurer un suivi 
des nids par drone afin d’éviter 
de piétiner la parcelle. Entre 60 
et 80 couples de busards cendrés 
sont recensés sur le territoire de 

l’Indre-et-Loire, principalement 
dans le Richelais. Au-delà de ces 
actions, la LPO, dont la mission 
est de « préserver la biodiversité 
en général », mène des actions 
de communication auprès des 
établissements scolaires et du 
grand public.
A l’issue de la rencontre, les 
Jeunes agriculteurs ont conve-
nu de reprendre contact avec 
la LPO 37 pour travailler sur 
la mise en place d’actions com-
munes entre les deux structures. 
Une formation pour apprendre 
aux agriculteurs à reconnaître 
les oiseaux des champs est 
notamment en cours d’éla-
boration. Autant d’initiatives 
concrètes permettant de faire 
émerger des solutions sur le ter-
rain pour « lier agriculture et bio-
diversité ».  n

LPO Touraine /

oAu service de la biodiversité
La LPO Touraine est une association loi 1901 qui a pour 
objet « d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et 
l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité par la 
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. ».  
Elle rassemble 873 adhérents, près de 200 bénévoles 
actifs et une équipe de 9 salariés en Indre-et-Loire. La LPO 
Touraine s’est, entre-autres, engagée aux côtés des agri-
culteurs pour la protection d’espèces inféodées au milieu 
agricole telles que le busard cendré ou encore l’outarde 
canepetière. Elle participe également au déploiement du 
programme national de la LPO France « Des Terres et des 
Ailes », qui a pour objectif d’aider les agriculteurs volon-
taires à œuvrer pour la préservation de biodiversité tout en 
mettant en valeur leur engagement.

Afin de sécuriser le nid du busard cendré, la LPO propose aux agriculteurs, 
avec leur accord, d’installer un dispositif grillagé pendant la moisson.

Les échanges ont permis de mettre en exergue les points de convergence 
entre les agriculteurs et la LPO.
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