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RETRAITES
L’assemblée générale a voté
le 17 juin une revalorisation
du minimum de retraite des
conjoints des exploitants. p.2

TRAVAUX DANS LES CHAMPS

Des pluies tardives bénéfiques

TERRENA
Lors de son AG du 15 juin, Terrena
a présenté son projet coopératif
2030 pour plus de synergie
entre cultures et élevages. p.9
INFLUENZA AVIAIRE
Un nouveau dispositif
d’indemnisation a été mis à
disposition des éleveurs
de volailles. p.10

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

VOTER est un acte
AGRICOLE !
© BENJAMIN BOCCAS

VIANDE BOVINE
Un prix de revient aux éleveurs
toujours inacceptable. p.2

Après la sécheresse de mars-avril et les températures du mois
de mai, la pluie arrive à point nommé pour les cultures. p.6

LOI EGALIM 2
Les 15 et 16 juin, les députés
de la commission des affaires
économiques ont choisi de
modifier le texte à la marge. p.12
PRAIRIES
Quelques recommandations
de la chambre d’agriculture
pour composer
votre mélange prairial. p.12
IRRIGATION
Des canons intelligents
pour une irrigation optimale. p.19
FOREURS DU MAÏS
La lutte contre les larves
de pyrales et de sésamies se
raisonne avant tout en préventif.
Quelques recommandations. p.20
ENCARTAGE

Face au fort taux d’absention, la FNSEA 44 et JA 44 encouragent les agriculteurs à voter
ce dimanche pour choisir l’avenir de leur agriculture. p.4
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Notre supplément bio.

ALIMENTATION VEAUX

JEUNES AGRICULTEURS

DOSSIER BOVINS VIANDE

Les enjeux
de la filière

Retour sur
leur assemblée

Malgré un contexte économique favorable,
la filière est en difficulté. État des lieux
des solutions pour se réapproprier
son atelier allaitant. p.14-18

À Bouvron le 22 juin, les JA 44
se sont réunis. L’occasion
de revenir sur l’initiative
Bas carbone. p.5
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