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VIANDE BOVINE
La FNB demande à ce que
tous les opérateurs appliquent
la valorisation du prix payé
au producteur. p. 2
CÉRÉALES
L’Association générale
des producteurs de blé et
autres céréales interpelle
le Gouvernement sur la situation
« extrêmement grave » que
traversent aujourd’hui
les céréaliers français. p. 2
JEUNES AGRICULTEURS
Première opération « Faites de
l’agriculture », dimanche 30 août
au Poiré-sur-Vie. p. 5
FNSEA
Christiane Lambert, présidente
de la FNSEA, met à mal quelques
idées reçues sur l’agriculture. p. 8
MAÏS
Selon Arvalis, les premières
récoltes de maïs pourraient
se tenir à partir du 20 août,
voire avant. p. 9
SERVICE DE REMPLACEMENT
En arrêt de travail,
ils ont fait appel, en urgence,
au Service de remplacement et
ils ne le regrettent pas. p. 24
INFO PRATIQUE
Du lundi 3 au vendredi 7 août,
l’accueil de la maison
de l’Agriculture sera fermé.
✆ Pour joindre vos interlocuteurs
par téléphone, le standart
(02 51 36 82 22) n’étant pas
assuré, privilégier les lignes
téléphoniques directes de
vos contacts.

Bientôt

Pour accéder à vos rendez-vous
physiques, il faudra :
➡ soit contacter votre
interlocuteur lors de votre arrivée
pour qu’il vienne vous ouvrir ;
➡ soit vous servir de l’interphone
situé au niveau de l’entrée
principale, boulevard Réaumur.

ÉQUARISSAGE

CONDITIONNALITÉ PAC 2020

Chaleur : être prêts

Les bons réflexes

La Profession demande à établir
un protocole clair avec les acteurs de
l’équarrissage en cas de pic de chaleur. p. 3

Des fiches pratiques pour
se préparer aux contrôles
surfaciques et conditionnalité. p.12

CLIMAT

Un temps de saison
Il fait chaud et
beau ! Un vrai
temps d’été.
Une situation
« classique » à
laquelle nous
n’étions plus
habitués.
Côté eau,
la situation
hydrologique
est, elle aussi,
normale avec
quelques
secteurs
concernés par
des restrictions et
certains barrages
de stockage
remplis
à 85 %.
Côté
température, le
pic caniculaire
de cette fin de
semaine resterait
occasionnel. p. 4

SUIVI DU TEMPS UNE SOLUTION
TOUS VOS
DE TRAVAIL
SIMPLE
DOCUMENTS RH
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