n° 698 - vendredi 16 juillet 2021 - 2,62 euros
ISSN 1787-8927

GAZOLE
La campagne de remboursement
de TICPE sur les consommations
de GNR de 2020 est ouverte. p.2
BIOCONTRÔLE
En début de semaine, Cérience
a convié ses clients pour leur
présenter deux simulateurs de
défense naturelle des plantes. p.6
VOLAILLES DE CHAIR
L’interprofession a tenu son
assemblée générale le 8 juillet à
Angers. L’occasion d’évoquer
la segmentation du marché. p.7
VARENNE DE L’EAU
Lors de son webinaire du 5 juillet,
le Cercle français de l’eau est
revenu sur l’avancée du groupe
de travail dédié aux questions
sur l’eau. p.8

ARRÊTÉ SÉCHERESSE

Des restrictions incompréhensibles

La profession demande la levée d’une nouvelle limitation
de prélèvements dans le sud du département. p.6
MOISSONS

L’art de passer
entre les gouttes !

ORGANISMES PATHOGÈNES
La Draaf a lancé une campagne
de prospection pour s’assurer
de l’absence de nouveaux
pathogènes dans la région. p.9
INFLUENZA AVIAIRE
Le gouvernement a présenté
sa nouvelle feuille de route. p.9
PAC
La version française de la future
PAC a été précisée cette semaine
par le ministre. p.10
INSTALLATION
L’antenne de la chambre
d’agriculture du Pays de Retz
a organisé le 2 juillet,
à Moutiers-en-Retz, une journée
de rencontre entre cédants
et repreneurs. p.11

La moisson semble avoir été remplacée par la mousson en ce début du mois de juillet. Les
moissonneuses-batteuses sortent entre deux averses. p. 4
PLAN POLLINISATEURS

GESTION DE L’EAU

INNOVATION
Faire éclore des œufs sur la ferme
présente de nombreux avantages.
Présentation de NestBorn. p.12

Environnement :
six axes majeurs
à amender

Participez
à la consultation
du futur Sdage

CHANGEMENT CLIMATIQUE
La diminution de l’empreinte
carbone, un défi pour
l’agriculture. p.24

Vous avez jusqu’au 20 juillet
pour donner votre avis sur le plan national
en faveur des pollinisateurs. p.3

Le nouveau projet
est soumis à consultation
jusqu’au 1er septembre. p.8
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