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EMPLOI
257 400 projets de recrutement
sont recensés dans le secteur
agricole pour l’année 2022. p.2

VIANDE BOVINE
Face au retard pris par les acteurs
de l’aval, passer son contrat
devient une priorité. p.7
EAU
L’agence de l’eau Loire-Bretagne
lance deux appels à projets. p.7

L’augmentation des coûts de production déstabilise
l’ensemble des filières agricoles. p.4
DOSSIER ÉNERGIES

Produire de l’énergie en
faveur de l’agriculture
©NEW HOLLAND

JEUNES AGRICULTEURS
Rendez-vous ce week-end
sur le parvis de l’Hôtel de ville
de Paris pour l’événement,
les Toqués de l’agriculture. p.5

Des équilibres rompus

©SOLEWA

TAXES SUR LE CARBURANT
Il est conseillé aux exploitants
de ne pas attendre le 1er mai pour
demander le remboursement. p.2

ASSOLEMENT

PAC 2022
Rappel de quelques dates
à respecter. p.8
PRÉSIDENTIELLE
La présidente de la FNSEA
souhaite que le futur ministre
de l’Agriculture détienne un
portefeuille de plein exercice. p.9
RUMINANTS
Copo’lit, une litière à base
de copeaux de bois. p.17
MAÏS GRAIN HUMIDE
Un moyen de maîtriser
les coûts en élevage bovins. p.18
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Soyez vigilants sur les hauteurs
d’entrée et de sortie. p.19
VÉGÉTAL
Combiner plusieurs leviers
pour gérer le salissement. p.20
LAIT
Comment les conduites et les
milieux influent-ils sur le stockage
du carbone organique ? p.21

Le contexte invite à accélérer l’immersion dans la transition vers une agriculture apte à absorber
les aléas qui se présentent à elle tout en préservant son niveau de production. p.10 à 16

MUGUET

INFLUENZA AVIAIRE

2022,
un millésime précoce

Deux dispositifs
d’aide au choix

Cette année, la cueillette s’est terminée
avec un brin d’avance... Pour autant,
la qualité est au rendez-vous p.32

Les entreprises impactées
peuvent recourir
à l’activité partielle. p.3.

