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JEUNES AGRICULTEURS
Lors d’un bureau commun,
JA 44 et JA 85 ont pu échanger
sur les actualités
départementales. p.5
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VOLAILLES
Ouverture ce 19 avril du dispositif
national d’indemnisation
exceptionnelle. p.6

La profession reste vigilante

La FNSEA 44 exprime ses inquiétudes face à certaines
orientations proposées pour la future PAC. p.3

GEL

Les producteurs
sont sous le choc

VEAUX DE BOUCHERIE
La filière travaille au déploiement
du nouveau contrat type. p.7
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VACCINATION FCO
Les nouvelles modalités enfin
définies pour les animaux
exportés à partir du 21 avril. p.7
COOPÉRATIVE
Agrial maintient son chiffre
d’affaires à 6 milliards d’euros
en 2020. p.8

PAC

SANITAIRE
Avec plus de 600 bovins IPI
détectés depuis 18 mois,
le GDS fait le point sur la BVD
ou maladie des muqueuses. p.13
BOVINS VIANDE
Outil CAP’2ER® :
quels sont les leviers
d’amélioration
de l’empreinte carbone ? p.14
ÉLEVAGE
Cette année, à l’antenne
Centre-Atlantique, le groupe
de progrès travaille
sur le pâturage dynamique. p.15
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Il est observé une baisse
des hauteurs de pâturage,
défavorable à la reprise normale
des croissances de l’herbe. p.16
CULTURES
Arvalis étudie, depuis plusieurs
années, une technique
dite des « plantes pièges »
face aux attaques de taupins,
notamment sur maïs. p.17

Dans le département, suite aux gelées de ces derniers jours, les dégâts sont considérables
en viticulture et arboriculture. Des mesures sont déjà annoncées pour aider les producteurs. p.4, 15 et 28

DOSSIER CAPRINS

ASSURANCE

Trouver des moyens
pour éviter la récidive

Une année
atypique

Il faut « mettre en place des mesures pour
éviter le dépôt de bilan », affirme Joël
Limouzin, de la FNSEA. p.2

En 2020, la filière a connu
des hauts (des prix en
progression) et des bas. p.9 à 12

Case à VEAU
individuelle
Votre technicien

sur roues

Déplaçable !
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