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NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
Le préfet de région a organisé
une table ronde avec les acteurs
de la chaîne alimentaire :
sentiment de déception
du côté des producteurs. p.3
CUMA
Retour sur l’assemblée générale
de la fédération des Cuma
de l’Ouest. p.6
CAPRINS
Les éleveurs de chèvres restent
vigilants sur l’application
de la loi EGAlim. p.7

DOSSIER PROTECTION DES CULTURES

©DR

BOVINS VIANDE
Pour la FNB, le Gouvernement
abandonne l’élevage au profit
de la finance. p.2

De l’importance de protéger ses cultures
Les agriculteurs s’adaptent face à l’interdiction de certains
produits phytosanitaires. p. 15 à 17

ACTIONS CONTRE LECLERC

Le pays où le revenu
agricole ne vaut rien !

EMPLOI
Convention collective agricole
nationale : une nouvelle grille
de salaire à appliquer
dès le 1er avril. p.8
ABATTAGE
Les données d’abattage des
éleveurs sont centralisées sur
le site www.interbev-pdl.fr. p.8
PRODUCTEURS D’ŒUFS
Nouvelles actions à Rennes :
cette fois-ci à Carrefour. p.9
JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
La CCMSA a présenté ses derniers
chiffres sur l’emploi féminin
en agriculture. p.9
DOSSIER FORMATION
Des outils existent pour se former
tout au long de sa vie :
de l’apprentissage à la formation
continue. p.11 à 14

Leclerc et Casino ont refusé de participer à la table ronde de vendredi sur l’application des EGAlim.
Une absence que les producteurs n’acceptent pas et cette semaine, ils l’ont fait comprendre
à ces enseignes. p. 4
MAGAZINE

JEUNES AGRICULTEURS

AGRONOMIE
La fertilité du sol au cœur
des préoccupations. p.18

Les travaux arrivés
« à bon port »

Trois plaintes
déposées

ARVALIS
Les clefs pour limiter autant
que possible le risque de verse
des céréales. p.20

Visite du port des Sables d’Olonne,
dont le quai d’allègement vient d’être
entièrement remis à neuf. p.32

EGA : JA Pays de la Loire
dénonce la non-application
de certaines mesures. p.5
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