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INFLUENZA AVIAIRE
La Région renouvelle
son soutien aux éleveurs. p.4
JACHÈRES DÉROGATION UKRAINE
Une suspension de l’interdiction
de broyage et fauchage est en
place pour 40 jours. p.6
MANIFESTE
Dix propositions de la FRSEA et de
ses partenaires pour des ruralités
vivantes. p.7
PORC
La gouvernance de la filière doit
se verticaliser pour assurer sa
résilience face aux enjeux de
souvraineté alimentaire. p.8

INFLUENZA AVIAIRE
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LÉGISLATIVES
La FNSEA 44 et JA 44 rencontrent
les élus de chaque circonscription
pour connaître leurs projets. p.2

Quelles modalités appliquer ?

Le détail du procédé de repeuplement selon les zones a été
publié. p.4
PLAN DE RÉSILIENCE

Les explications pour
un retour aux éleveurs

AGRISENIOR
Le numéro de juin est sorti. p.9
VACHES LAITIÈRES
Anticipez dès à présent la
stratégie d’approvisionnement
des bovins pour cet été. p.10
FERME EXPÉRIMENTALE DE DERVAL
Pour 2022, la ferme améliore sa
capacité d’expérimentation et de
formation. p.11
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Le niveau de pousse n’a pas
évolué par rapport à la semaine
précédente. De l’eau serait la
bienvenue. p.20
NUMÉRIQUE
L’espace France services vous
accompagne dans vos démarches
administratives. p.31
TRACTEUR AUTONOME
La marque Jarny et l’entreprise
Sitia ont inauguré, mardi 31 mai,
la commercialisation de Trektor,
robot autonome pour
la vigne et le maraîchage. p.32

Cette aide vient compenser l’augmentation du coût
de l’alimentation animale notamment en raison du conflit russo-ukrainien. p.3

JEUNES AGRICULTEURS

DOSSIER LAIT

Un congrès
convivial et intense

Il faut pérenniser
la filière

Retour sur le congrès de JA
qui s’est déroulé au Havre
du lundi 30 mai au mercredi 1er juin. p.5

Pour cela, plusieurs objectifs :
viser l’autonomie protéique et
une juste rémunération. p.12-20

