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service
environnement
Réunion sur les transferts
d’herbicides en sols drainés
La chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir organise une
réunion de restitution d’une étude réalisée sur le bassin

versant de l’Ozanne le mercredi 30 novembre de 9h30 à midi
à la salle récréative de Yèvres (près de la mairie).
Depuis l’automne 2008, une expérimentation s’est mise en
place sur deux vallées de drainage dans le cadre du bassin
versant de l’Ozanne afin de comprendre la dynamique de
transfert des urées substituées (isoproturon et chlortoluron)
en sols drainés et d’évaluer si des préconisations adaptées
permettent de limiter la contamination des vallées et de la
rivière. Durant trois ans, environ cinquante exploitants ont
collaboré à ce travail mené par la chambre d’Agriculture
avec l’aide de l’ensemble des coopératives du secteur et
de la société Nufarm. La campagne d’expérimentation
effectuée en 2011 marque la fin de l’étude et les trois années
de suivi permettent de tirer certains enseignements sur
la thématique du transfert des urées en sols drainés et
l’adaptation des préconisations. Durant la réunion seront
présentés les résultats obtenus avec les témoignages d’une
coopérative et d’un exploitant sur la mise en œuvre des
préconisations issues de l’étude.
Si vous souhaitez participer à cette réunion, inscrivezvous auprès du Pôle - Conseil - Agronomie - Élevage Expérimentation -Environnement (CA3E) au 02.37.24.45.61
Sébastien Sallé Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir

les Rencontres du Compa
Nouvelles précarités,
nouvelles solidarités
Le vendredi 2 décembre de 18h à 22h30, Conférence-débat
avec notamment Nicole Gausseron, présidente fondatrice
des Compagnons du Partage, Louis Maurin, directeur de
l’Observatoire des inégalités, un représentant départemental
de la Banque alimentaire d’Eure-et-Loir. Métamorphoses
du territoire, déclassement social, fracture générationnelle,
formes « modernes » de pauvreté... les précarités sont
de tous ordres : social, économique, territorial, salarial,
éducatif et scolaire, énergétique, d’accès aux services, à
l’emploi, mais aussi résidentiel, professionnel, médical et
sanitaire, de mobilité, de qualification, de surendettement,
de vulnérabilité familiale.
Programme de la soirée :
18h : conférence des intervenants,
19h45 : témoignages d’Euréliens par le Théâtre du Détour
20h15 : cocktail dinatoire sur réservation,
21h : table ronde et échanges avec la salle,
22h15 : témoignages d’Euréliens par le Théâtre du Détour.
Participation gratuite - sur inscription jusqu’au
25 novembre au 02.37.84.15.00 ou lecompa@cg28.fr.
Garderie pour enfant avec animations sur réservation par la
compagnie Théâtre en Herbe.

gestion
Réunions d’information du CER
Comme chaque année, le CER France Alliance Centre propose
à ses adhérents agriculteurs des réunions d'information
« Rencontres perspectives - Petites régions » qui auront lieu :
- Mardi 6 décembre, 9 h 30, salle polyvalente, rue RobertLambert à Laons
- Mercredi 7 décembre, 9 h 30, CER France, le Jardin
d'entreprises, 4, rue Joseph-Fourier à Chartres,
- Mercredi 14 décembre, 14 h 30, salle C - La Grand'Cour
des Bois à Miermaigne,
- Mercredi 14 décembre, 9 h 30, au foyer rural, 10, rue de la
République à Jallans,
- Vendredi 16 décembre, 9 h 15, à la mairie, place du
Martroi à Janville.
Au programme :
- 1ère partie : L'actualité fiscale de l'automne 2011 avec les
mesures votées pendant l'été 2011. Quelles conséquences
pour les exploitations agricoles ?
- 2e partie : Les résultats des exploitations agricoles du
département d'Eure-et-Loir
- 3e partie : « Que nous réserve la Pac en 2012 et 2013 ? ».
Tour d'horizon des principales mesures applicables.

Solidarité Le Collectif Haïti de France propose à chacun d’investir

solidairement avec des éleveurs Haïtiens.

Achetez une vache en Haïti et
devenez des investisseurs solidaires

L

e Collectif Haïti de France,
association basée à Paris, est
en partenariat avec l'ONG
haïtienne Veterimed et l'ONG
française Agronomes et Vétérinaires sans frontière, pour mener
la campagne « Solidaires des
éleveurs haïtiens ». Cette campagne permet à toute personne,
ou groupe de personnes, de devenir investisseur d'une vache en
Haïti qui sera attribuée en gardiennage, pendant le temps de
trois portées (environ quatre à
cinq ans), à un éleveur haïtien.
Cet investissement solidaire établit un nouveau mode de solidarité avec Haïti : au-delà de la
charité, il s'agit d'un partenariat
« gagnant-gagnant », car d'un
côté, un Haïtien a la possibilité
d'exercer le métier d'éleveur, de
se faire former par Veterimed,
de vendre le lait à une laiterie du
réseau « Lèt Agogo », et, à terme,
de devenir lui-même propriétaire
de deux veaux. Et d'un autre
côté, une personne en France a
la possibilité d'avoir un retour
sur investissement avec un taux
d'intérêt égal à 8 % au terme du
contrat de gardiennage.

Les femmes en première
ligne
La deuxième force, et la plusvalue de cet investissement
solidaire, réside dans le fait que
l'ONG Veterimed ne met en
œuvre ce programme qu'avec
des éleveurs organisés, et notamment des éleveuses. En effet, les
femmes sont initiatrices de véritables changements sociaux dans
le monde. Leur rôle socio-économique engendre une nouvelle
dynamique dans l’organisation
sociale et culturelle.
Les aspects de « genre » doivent

donc être une priorité dans le processus de la mise en place d'un
système social beaucoup plus
juste. Dans la commune de Limonade, située dans le nord d'Haïti
et habitée par environ 50 000
personnes, 418 femmes conjuguent leurs efforts afin de pallier
les problèmes d'infrastructures
et surtout socio-économiques de
leur commune, pourtant riche en
ressources naturelles, culturelles
et touristiques.
Elles se sont organisées autour
de l'Association des femmes de
Limonade pour le développement de la production agricole
et artisanale (Aflidepa), dont
l'objectif est notamment d'aider les femmes de la commune
à acquérir une meilleure estime
d'elles-mêmes et à améliorer
leurs capacités en agriculture,
élevage, artisanat, santé et
transformation de fruits pour
augmenter leurs revenus. À ce
titre, l'Aflidepa a été encadrée
par l'ONG Veterimed pour être
bénéficiaire de la campagne
« Solidaires des éleveurs haïtiens », appelée en Haïti « programme Manman Bèf ».
Ce programme a donc permis

à 127 femmes membres d'Aflipeda d'obtenir une vache en gardiennage, pendant l'équivalent
de trois portées. Sur le modèle
du gardiennage traditionnel
haïtien, les propriétaires de ces
vaches ne sont donc pas ceux
qui en prennent soin au quotidien, mais en grande majorité
des investisseurs à l'étranger.
Vingt-cinq d'entre elles sont
déjà devenues propriétaires de
bovin, au terme du contrat de
gardiennage passé avec l'investisseur car deux portées sur
trois reviennent à l'éleveur.
Collectif Haïti de France

Pour devenir un investisseur
solidaire, contactez-nous au
01.43.48.31.78 ou par mail
contact@collectif-haiti.fr

Quelques chiffres sur la Campagne
Solidaires des éleveurs haïtiens
A ce jour, 353 vaches ont été achetées par des investisseurs en
France via le Collectif Haïti de France entre 2004 et août 2011.
Elles ont été distribuées à Limonade, Vallue, Jacmel (Meyer),
Ouanaminthe, Plaisance, Forêts des Pins, Hinche, Bon Repos et
Verettes.
Cinquante vaches ont été achetées en moyenne par an, soit
26 000 euros transférés à Veterimed chaque année, ce qui représente un total collecté de 182 000 euros sur sept ans.
De janvier à octobre 2011, nous avons collecté l’équivalent de cent
huit vaches !

