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JA ET FNSEA
L’approvisionnement des
restaurants doit être français ! p.5
À ABBARETZ
Ils se sont fait
voler des poulets. p.6
PCAE ANIMAL
Le second appel à projets 2020
est ouvert. p.6
CONSULTATION CHARTE ZNT : J-1
Le monde agricole doit s’exprimer,
VOUS devez vous exprimer ! p.7

VIANDE BOVINE

©RÉUSSIR/F. D’ALTEROCHE

AGRI EMPLOI
La plate-forme simplifie
sa gestion quotidienne. p.2

Une mobilisation payante

Face à une consommation porteuse mais des prix payés
toujours plus bas, syndicats et éleveurs se mobilisent. p.4
EAU

L’or bleu, ressource clé
pour les cultures

POLLENIZ
Nouveau président. p.7
PLAN DE RELANCE
Face à Emmanuel Macron
et cinq ministres, Christiane
Lambert a appelé à « résister
aujourd’hui et reconstruire
demain en mieux ». p.8
RAVAGEURS DU MAÏS
Des vols de pyrales
et sésamies très précoces. p.10
HERBE
Les précipitations
relanceront-elles la pousse ? p.11

JURIDIQUE
Concubinage, Pacs, mariage :
quels impacts dans
une exploitation agricole ? p.25
EMPLOI
Sanction substituée
à une rétrogradation refusée :
sauf licenciement, pas besoin
d’un nouvel entretien. p.26

Sans elle, pas de vie, pas de pousse. Et parce que l’eau est précieuse et se raréfie parfois
dans certains secteurs, l’Administration et la Profession assurent sa bonne gestion. p.17 à 19

©CRAVI

CHAULAGE
Une stratégie à adapter
aux types de prairies
et à leur utilisation. p.12

COUVERT VÉGÉTAL
70 ha semés avant la moisson
grâce à un drone ! p.28

CANARD DE CHAIR

DOSSIER PATRIMOINE

Les collectivités
s’engagent

Diversifier, investir,
transmettre, sécuriser

Une réunion doit se tenir
entre la Région et les conseils
départementaux pour
accompagner les éleveurs. p.3

Conseils juridiques et fiscaux
pour bâtir un patrimoine sécurisé
et sur la transmission de bien loué
par bail rural à long terme. p.14 à 16
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Commandes : www.agri44.fr

02 40 16 37 45 (FNSEA44)

02 40 16 39 41 (JA44)

