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Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains, vous choisirez votre député. Dans cette perspective, j’ai tenu 
à vous écrire personnellement, afin de vous annoncer ma volonté de poursuivre ma 
mission de député à votre service et au service de notre Territoire.

Je crois en notre Agriculture qui unit l’homme à la terre, qui est à la fois la gardienne de notre 
identité, de nos traditions et un moteur d’innovation permanente. Je suis attaché aux valeurs 
que portent les hommes et les femmes qui ont choisi ce métier. Vous êtes les paysans qui nous 
nourrissent, façonnent les paysages de nos campagnes et font battre le cœur de la ruralité. 

Pendant la pandémie, vous avez été, comme les personnels soignants, en première 
ligne, chaque jour à la tâche, pour nourrir nos compatriotes. Vous avez fait face. 
L’agriculture connaît toujours des aléas. Même si l’année 2021 a été une belle année, pour une 
grande partie d’entre vous, les difficultés ne sont jamais très loin : le coût de l’énergie, les matières 
premières, les intrants, la ressource en eau, la suradministration sont autant de sujets de votre vie 
quotidienne, les lois EGalim (issues des Etats Généraux de l’alimentation) censées mieux protéger 
nos agriculteurs n’ont pas encore atteint tous leurs objectifs.  

Plus que jamais, la guerre en Ukraine nous le rappelle avec force, vous avez un rôle majeur à jouer 
pour assurer la souveraineté alimentaire de la France et la vitalité économique de nos 
territoires. Je serai toujours un facilitateur pour vous accompagner dans ces missions. 

Avec Julien Denormandie vous avez un Ministre à l’écoute, efficace, pugnace. Vous êtes très 
nombreux à le reconnaître. J’ai eu la chance de travailler en direct avec lui sur de très 
nombreux sujets concernant l’usage des phytosanitaires, des néonicotinoïdes, la mise 
en place des circuits courts et bien sûr la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) 
dont la négociation, conduite par votre Ministre, permet d’envisager l’avenir avec sérénité. Il faut 
supprimer les 4% de jachère prévus dans cette nouvelle PAC, en un mot abolir le Green Deal, afin 
de renforcer la capacité de production de la ferme France. Ma vigilance restera totale. Sur les 
systèmes d’assurance récoltes, je suis extrêmement attentif et engagé. 
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Sur le plan local, j’ai travaillé main dans la main avec la Chambre d’Agriculture et 
l’ensemble des représentants du monde agricole eurélien. Notre territoire Beauce-
Dunois bénéficie d’un PAT (Programme Alimentaire de Territoire) qui valorisera nos productions 
locales. Le soutien de Julien Denormandie a été décisif pour faire aboutir ce dossier. A Châteaudun, 
le Campus Les Champs du Possible – Xavier Beulin et le Lycée de Nermont, qui favorisent 
l’expérimentation et la réussite de projets innovants en agriculture, connaissent un bel essor et 
de nouveaux ateliers numérisés permettant de former les jeunes aux nouveaux métiers de 
l’agriculture connectée seront opérationnels dans deux ans. Je me suis beaucoup investi pour 
faire aboutir de beaux projets comme celui des frères Besnard à Ouarville (tomates sous serres 
sans nitrates), de PMA 28 (l’entreprise de Jean-Raymond Vanier à Châteaudun), du projet de 
Légumerie à Beauvilliers et bien d’autres encore.

Je sais que malgré les progrès accomplis, beaucoup reste à faire. Si vous me faites à nouveau 
confiance je poursuivrai et amplifierai les actions menées sur le territoire avec vous. Je porterai 
fidèlement vos préoccupations à l’Assemblée nationale comme je l’ai fait après la décision du 
Conseil d’Etat sur les zones à traiter. La question des retraites des agriculteurs reste entière, 
la prochaine réforme doit enfin régler cette question. 

Je défendrai votre métier et vos filières en plaidant pour une baisse des impôts et des charges et 
pour un soutien accru à vos efforts d’investissement et de modernisation. 

J’ai l’expérience et la solidité indispensables pour continuer à m’engager avec passion à 
vos côtés, à venir à votre rencontre, à vous accompagner lorsque vous rencontrez des 
difficultés et à vous soutenir pour faire aboutir vos projets. 

J’ai choisi Laurent Leclercq comme suppléant. Maire de Toury, il travaille comme cadre 
dans l’agroalimentaire. Nous serons à vos côtés. Ensemble nous continuerons à faire 
avancer notre Agriculture afin qu’elle soit encore plus forte et plus conquérante.  

J’ai toujours pu compter sur vous, vous pourrez à nouveau compter sur moi. 
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