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CHÈQUE ALIMENTAIRE
La FNSEA milite pour un dispositif
pérenne, simple et accessible. p.2
SOLIDARITÉ
Solaal facilite le lien entre
donateurs des filières agricole
et alimentaire et les associations
d’aide alimentaire. p.7
ESPÈCES NUISIBLES
L’arrêté triennal déterminant
les espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts est
prolongé jusqu’au 30 juin 2023.p.8

ÉGALIM
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GESTION DES RISQUES
La FNSEA, les JA & la chambre
d’agriculture demandent
au Gouvernement de ne pas
oublier cette réforme. p.2
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Bruno Le Maire réaffirme son soutien

Les déclarations du ministre de l’Économie, cette semaine, avait
semé le doute. La mobilisation syndicale a rétabli les propos. p.3
MOISSONS

Des récoltes avec
quinze jours d’avance

PRIX DU LAIT
Une poursuite de l’amélioration
de la valorisation sur le marché
intérieur indispensable
pour la FRSEA Ouest. p.9
PORC
Le Comité régional porcin
s’interroge sur l’avenir de
la production à plus longue
échéance. p.10
LIBRE-ÉCHANGE
L’annonce de la conclusion d’un
accord de libre-échange avec
la Nouvelle Zélande a provoqué
un tollé au sein des différents
acteurs de l’élevage. p.11

DOSSIER TRAVAIL DU SOL
Fertilité du sol ou encore avoir un
matériel adapté, autant
de sujets abordés dans le dossier
de la semaine. p.16-17

BRISE-VENT
CELLOROULEUR

PAC

ARRÊTÉ SÉCHERESSE

PSN : les derniers
arbitrages rendus

De nouvelles
mesures

La France a rendu la version corrigée
de son Plan stratégique national (PSN).
Prochaine étape : la Commission
européenne durant l’été. p.4

La Chère, l’Oudon
et la Sèvre Nantaise sur le
sous-bassin de la Maine et de
la Sèvre Nantaise en Alerte. p.8

Cellorouleur®
à enroulement central :
un système à enrouleur
particulièrement résistant
à commande électrique
pour bardage brise-vent.

visuels non contractuels

MAÏS FOURRAGE
Les maïs sont en avance.
Surveiller la floraison pour
prévoir la date d’ensilage. p.12

Les récoltes d’orge et de colza se terminent à peine que débute celle du blé... avec quinze jours
d’avance. Côté pousse de l’herbe, sur les trois dernières semaines de juin, la pousse se situe en
moyenne régionale aux alentours de 20 kgs de MS/ha/jour. p. 6
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GRANDES CULTURES
Les producteurs français
demandent une politique agricole
à la fois concrète
et ambitieuse. p.11

Besoin d’un renseignement ?
contactez votre technicien
Gurvan TALVAS - 06 22 44 39 47

www.cultivert.fr

