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VIANDE BOVINE
La FNB demande à ce que
tous les opérateurs appliquent
la valorisation du prix payé
au producteur. p. 2
CÉRÉALES
L’Association générale
des producteurs de blé
et autres céréales interpelle
le Gouvernement sur la situation
« extrêmement grave » que
traversent aujourd’hui
les céréaliers français. p. 2
JEUNES AGRICULTEURS
Le concours inter-cantonal
de pailler est lancé. p. 5
FNSEA
Christiane Lambert, présidente
de la FNSEA, met à mal quelques
idées reçues sur l’agriculture. p. 8

ANALYSE

Le dialogue et la concertation

Les résultats des analyses des eaux sont un premier pas, une
« main tendue » des agriculteurs qui appellent au dialogue. p. 3
SÉCHERESSE

Les restrictions
s’intensifient

MAÏS
Selon Arvalis, les premières
récoltes de maïs pourraient
se tenir à partir du 20 août,
voire avant. p. 9
VIGNOBLE NANTAIS
De nombreux projets agricoles
pour dynamiser le territoire
du vignoble nantais . p. 10
INNOVATION
À Derval, un albédomètre
en application dans une prairie
semée aide à l’atténuation
du changement climatique. p. 10
ÉQUIN
Un test génétique
pour déterminer le potentiel
de trot. p. 11
FRANCE SERVICES
Un service de proximité pour
aider les habitants dans leurs
démarches administratives. p. 19
VITICULTURE
Le Pique-nique chez le Vigneron
indépendant retrouve son public,
entre dégustation, découverte et
convivialité. p. 20

La chute des débits de cours d’eau s’accélère
et des nouvelles limitations de prélèvements sont attendues. p. 3
VIANDE BOVINE

CONDITIONNALITÉ PAC 2020

Indicateurs de marché : Une série de
le vrai du faux
fiches pratiques
Chaque semaine, la Fédération nationale
bovine publie des indicateurs de marché
de façon à aider les éleveurs à discerner
le vrai du faux. p. 6

La FNSEA vous accompagne
pour adopter les bons réflexes
lors de contrôles surfaciques
et conditionnalité. p.7

