n° 684 - vendredi 9 avril 2021 - 2,62 euros
ISSN 1787-8927

EXIGEZ LA SÉCURITÉ

La gestion des inhibiteurs
en salle de traite

Aide au suivi du troupeau :
bracelets & tableau code couleur
Process de fabrication contrôlé,
Qualité assurée*
* Contrôle de traction: 100 daN (1 daN = 1 kg)

www.securitlait.fr

PORC
L’Association d’organisations
de producteurs Grand Ouest vient
d’être créée. p.2

BOVIN VIANDE

Sauver l’élevage français

Une tribune portée par la Fédération nationale bovine
a été signée par plus de 140 parlementaires. p.3

JEUNES AGRICULTEURS
« Demain, je m’installe » :
une journée pour
les futurs agriculteurs. p.5

CONFINEMENT

On respecte oui, mais
on travaille jour et nuit

ŒUFS
La filière œuf reste mobilisée
en région pour dénoncer
la flambée des prix
des matières premières. p.9
OBSERVATOIRE DU PRIX DU LAIT
En France, la collecte
est en baisse de 3,7 %
sur le mois de janvier 2021. p.10
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EAU
En Pays de la Loire, diverses
actions sont déployées
pour la préservation
de la ressource. p.8

CONVENTION COLLECTIVE
Comparaison de la convention
nationale collective
et des accords locaux
concernant la période d’essai. p.11
INNOVATION
Un semoir made in deux-Sèvres
s’exporte dans le monde. p.12
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Un sursaut de pousse qui devrait
être ralenti par le temps froid
de ces derniers jours. p.13
DÉCHETS D’ACTIVITÉS AGRICOLES
Les collectes 2021-2022,
via l’éco-organisme Adivalor,
démarrent en mai. p.14
COLLECTE DE PNEUS
Pré-inscriptions ouvertes pour
la collecte de pneus organisée
par la chambre d’agriculture. p.15

Ce nouveau confinement a des conséquences pour le monde agricole. En cette période
de températures négatives et de travaux dans les champs, l’indulgence est demandée. p.6
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MAGAZINE
Visite de Julien Denormandie
dans le Loiret dédiée aux
initiatives rémunératrices. p.28
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CORVIDÉS

PAC 2021

Un pense-bête
pour télédéclarer

La nécessaire
lutte collective

La FNSEA 44 met à disposition
une check-list pour ne rien oublier
lors de la télédéclaration. p.4

Pour faire face aux dégâts
de corvidés, la mobilisation
de tous est importante. p.7
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