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ALERTE AGRI 44

…est un dispositif de prévention, qui permet
d’informer les exploitants agricoles par SMS,
de faits délictueux venant de se produire dans
une exploitation située à proximité et éviter
la réitération des faits.

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri44.fr

CHARDONS
La FNSEA 44 et JA 44 ont
interpellé le préfet concernant
la prolifération de chardons. p.2
CLIMAT
Selon l’agroclimatologue,
Serge Zaka, l’année 2022
« battra malheureusement
des records absolus ». p.2
GNR
Le soutien au GNR passera
bien à 30 centimes du litre
au 1er septembre. p.3
SIE
La FNSEA demande
la mise en place
d’une dérogation générale. p.8

FÊTE DE L’AGRICULTURE

Plus qu’une semaine avant la fête

En amont de la fête de l’Agriculture, les animations
et concours de labour battent leur plein dans les cantons. p.5
TOURNESOL

Des premières récoltes
décevantes

PAC 2022
Les contrôles « santé animale »
de la conditionnalité consistent
avant tout en une vérification
des enregistrements. p.9
MARCHÉS
Selon FranceAgriMer,
seulement 53 % des surfaces de
maïs grain seraient dans un état
« bon à excellent ». p.10
MAÏS FOURRAGE
L’objectif est de réduire
le pourcentage de parcelles
de maïs fourrage récoltées
à surmaturité. p.11
BOVIN LAIT
Pour compenser le déficit
fourrager, il est possible
de réserver intégralement
le foin aux vaches laitières. p.12
APÉRO DATING
C’est l’occasion de trouver
une exploitation, un repreneur,
un associé. p.13
COLZA
Assurer une bonne nutrition
minérale du colza à l’automne
permet une croissance continue
jusqu’à l’hiver. p.14

Le prix flatteur du tournesol avait séduit au printemps mais les toutes premières récoltes
sont décevantes. Les semis plus tardifs pourraient finalement mieux s’en sortir que les précoces. p.4

ZONES DE NON-TRAITEMENT

INFLUENZA AVIAIRE

Participez
jusqu’au 24 août

Le formulaire
est disponible

Dernière ligne droite pour prendre part
à la consultation publique concernant
les chartes ZNT Riverains. p.7

Les demandes de l’avance
d’aide sont ouvertes
jusqu’au 9 septembre. p.6

Journée chanvre

Inscrivez-vous
dès maintenant !

Le 6 septembre 2022

de 10 h à 16 h - La Guère, les Brouzils (85)

www.evenement.cavacweb.fr

