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ENVIRONNEMENT
Création de l’association
régionale Solenat. p.2

INITIATIVE

100, 200, 500, 1 000… 54 000 masques livrés !

Les employeurs du département ont pu obtenir des masques
grâce à la commande groupée de la FDSEA et ses partenaires. p.4

BILLET DE LA FNSEA ET JA
Donnons aux agriculteurs
les moyens de répondre
aux enjeux de la transition
et de l’alimentation. p.5

LAIT

Covid : les producteurs
n’ont pas à payer

CORVIDÉS
Comment lutter contre
ces ravageurs des champs.
Conseils. p.6
ANALYSE DE SOL
Réalisée régulièrement,
elle permet d’ajuster les apports
et de repérer les carences. p.8
MES M@RCHÉS
Point de situation. p.9
VEAU
En quoi le colostrum
est nécessaire. p.9
ÉLEVAGES AVICOLES
Anticiper les coups de chaud. p.9
RAVAGEURS DU MAÏS
Des vols de pyrales
et sésamies très précoces. p.10
DOSSIER PAC
Jusqu’au 15 juin, il est encore
possible de le modifier. p.12
POUSSE DE L’HERBE
La croissance
en perte de vitesse. p.11

ENTREPRISES
Des fiches de recommandations
sanitaires et un accompagnement
à distance pour assurer la santé
et la sécurité de tous. p.31
VICTIMES DE VIOLENCES DE GUERRE
Au Congo, elles tentent
de revivre par l’agriculture. p.32
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Bonne coordination et réactivité de la filière ont permis de faire face à la crise de consommation
durant ces dernières semaines. Le lait, lui, doit maintenant être correctement payé aux producteurs
qui font également face à un renouvellement de plus en plus difficile. p.13 et dossier p.14 à 21

CARTE MOISSON
Les visites au zoo de La Flèche
de nouveau possibles.
Profitez de réductions ! p.27

PRÉVENTION

Gare aux
feux de récolte

Défendez vos pratiques,
donnez votre avis

Adoptez les bons gestes.
Ce credo, plus que j’amais
d’actualité, ne concerne
pas que les virus... p.7

La consultation publique pour la charte
d’engagement prend fin le 13 juin.
Peu d’avis positifs ont été reçus. Le risque ?
Des contraintes plus nombreuses encore. p.3

Bétons Agricoles
Finition
surfacée lissée

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

+d
Votre spécialiste
d’ex e 28 an
périe s
du bâtiment d’élevage
nce

SOLS ET MAÇONNERIE TOUS BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, Stabulations, Porcheries,
Bâtiments d’élevage, Stockage céréales ...

Intervention rapide sur
35, 37, 49, 44, 53, 56,
61, 72, 79, 85, 86.
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Finition brute
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