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AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Une hausse de 36 % dans le
budget de la future PAC. p.2

PAC 2023

Ne pas perdre le fil !

Les élus de la FDSEA ont présenté à l’ensemble du réseau
le travail syndical réalisé dans le cadre de la future PAC. p. 4

CARBURANT
Le «gazole agricole» n’entrera en
vigueur qu’au 1er janvier 2023. p.3
GRAINES D’AGRICULTEURS
Prolongation des candidatures :
jusqu’au 13 juin. p.5
JUSTE & VENDÉEN
Rencontre avec ULVV, Metro et
FDSEA/JA pour ramener de la
valeur dans les exploitations. p.6
BOVIN VIANDE
Bilan d‘une année 2020 pas si
mauvaise pour les éleveurs. p.6

DOSSIER LAIT

Améliorer la durabilité
des élevages laitiers

CÉRÉALIERS
Pour l’Association générale
des producteurs de blé
et autres céréales,
pas question de succomber
à la décroissance. p.8
ÉLECTIONS RÉGIONALES
Plus de 130 M€
consacrés à l’agriculture
et à l’agroalimentaire. p.9
GAZ À EFFET DE SERRE
Stratégie Bas carbone : émettre
moins pour gagner plus. p.11

COLLECTE DE LAIT
Une progression toujours
positive des indicateurs. p.21
BIOSAVE
Une application ivoirienne pour
aider les agriculteurs à recycler
leurs déchets agricoles. p.25
RETRAITÉ AGRICOLE
Les aînés, un public prioritaire
accompagné par la MSA. p.35

Tour d’horizon des solutions pour améliorer les performances de son atelier et permettre une plus
juste rémunération des éleveurs. p. 13 à 24

SOLENATTO

SERVICE DE REMPLACEMENT
Le service de remplacement
est un véritable appui
pour passer un cap difficile.
Témoignages. p.12

SOLENAT

L’environnement
nous rassemble

Maintenir
les échanges

Par ses actions, Solenat contribue
à redonner de la fierté aux agriculteurs
et du sens à leur métier. p.7

Les Gdons et les UCSEA
se sont réunis pour poursuivre
efficacement les luttes. p.3

Bétons Agricoles
Finition
surfacée lissée

GDON

+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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