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FNSEA
Consommer une
« alimentation d’origine
France et de proximité ». p. 2

DOSSIER BOVIN VIANDE

Il faut des garanties pour les éleveurs

La situation est particulièrement compliquée pour les éleveurs
de bovins viande. Quels leviers sont à leur portée ? p. 10 à 14

TECH ÉLEVAGE
Top départ du salon revisité
le 17 novembre. p. 2

CONSOMMATION
Pour la FNSEA, la décision
de l’Autorité de la concurrence
va dans le bon sens. p.8
AGRONOMIE
Travailler
son système de culture
dans un groupe Dephy. p.15

CONFINEMENT ACTE II

Tous essentiels !
© FREEPIK

GRANDES CULTURES
Céréaliers et biodiversité,
une synergie à réaffirmer. p.7

FERMAGE
Votre propriétaire est perdu et
vous demande d’établir
vous-même la quittance ? p.26
TERRITOIRE
La municipalité de Mouzillon
a choisi un produit naturel
et écologique pour le remplissage
du nouveau terrain de
football synthétique. p. 28

Le second confinement est l’occasion, encore une fois de rappeler l’importance de l’agriculture et
des agriculteurs qui eux aussi s’adaptent aux nouvelles contraintes liées à la situation. p. 3, 4, 6 et 21.
JEUNES AGRICULTEURS

2020

DERNIÈRE MINUTE
Les entreprises et coopératives
alimentaires, fournisseurs des
marchés de la Restauration
hors domicile (RHD), vont
enfin pouvoir bénéficier des
mesures de soutien accordées
à leurs clients, les cafés, hôtels,
restaurants qui sont aujourd’hui
fermés (exonération des charges
sociales et patronales, accès
au fonds de solidarité, prise en
charge du chômage partiel à
100%, etc.). L’élargissement de
la liste des productions agricoles
éligibles est également à saluer
même si une évaluation pour
celles non prises en compte est
nécessaire.
ANIA La Coopération Agricole - FNSEA

INFLUENZA AVIAIRE

Un congrès
symbolique

Niveau de
risque ré-élevé

Le congrès national de Jeunes
agriculteurs marque un temps fort pour le
département, d’autant plus, un an après
avoir remporté les élections chambre. p.5

Quatre départements de
la région sont concernés.
Quelles mesures entrent
en application? p.7

Un salon qui s’adapte
pour tenir compte de la crise sanitaire
Une formule innovante
à partir du 17 novembre 2020

