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EXIGEZ LA SÉCURITÉ

La gestion des inhibiteurs
en salle de traite

Aide au suivi du troupeau :
bracelets & tableau code couleur
Process de fabrication contrôlé,
Qualité assurée*
* Contrôle de traction: 100 daN (1 daN = 1 kg)

www.securitlait.fr

HOMMAGE
La FNSEA 44 rend hommage
à Bruno Courcoul, agriculteur à
Sion-les-Mines, qui a beaucoup
œuvré pour l’élevage et
le syndicalisme. p.2
ARRÊTÉ SÉCHERESSE
Un nouvel arrêté va durcir les
limitations de prélèvement sur le
bassin versant Côtiers bretons. p.6
POUSSINS
A partir du 1er janvier 2022,
la France s’engage à mettre fin
à l’élimination des poussins
mâles. p.7
PRAIRIES
Comprendre les causes
de la dégradation de ses prairies
est la première étape pour
améliorer sa qualité. p.10

ZNT

Une consultation du public annulée

Le ministère a décidé de suspendre la concertation du public
sur les chartes d’utilisation de produits phytosanitaires. p. 6-7
PAC 2023

Les derniers arbitrages
se précisent

HAIES
La chambre d’agriculture
accompagne la plantation de
haies bocagères. p.11
VITICULTURE
Recruter et former un salarié avec
le Groupements d’employeurs
pour l’insertion et la qualification
Agriqualif Pays de la Loire. p.11
VARIÉTÉS VÉGÉTALES
Des listes recommandées
contenant plus de 500 variétés
sont proposées pour améliorer la
performance des fourrages. p.12
EMPLOI FISCALITÉ
La retraite des exploitants
agricoles sera revalorisée à partir
du 1er novembre. p.22

Réforme des UGB, mesures agroenvironnementales et conditions de travail
sont les trois volets principaux qui ont été revus. p.3

NUMÉRIQUE
À Vallet, les agents de la
MSA aident aux démarches
administratives et à la prise en
main des outils numériques. p.23

De bons rendements
en perspective

60 millions
d’euros d’aides

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La FNSEA propose cinq conditions
pour relever les défis imposés par
le dérèglement climatique. p.24

Les premiers retours présagent
de bons rendements pour cette année
en blé, orge et colza. p.4

FranceAgriMer a publié les
conditions d’accessibilité
à cette aide. p.8
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