PRINTEMPS BIO
Les producteurs donnent
rendez-vous au grand public
du 15 mai au 15 juin. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
JA Pays de la Loire poursuit
son travail sur l’accompagnement
humain de demain. p.5
ÉLEVAGE
Face à la hausse des prix
du soja et du colza,
quels sont les leviers pour limiter
l’influence des marchés ? p.6
PAC 2021
Il ne vous reste plus que
quelques jours pour terminer
votre télédéclaration. p.7
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DOSSIER MANUTENTION

Allier performance et sécurité

Tour d’horizon des télescopiques respectant la norme
EN 15000 tout en maintenant le débit de chantier. p.13 à 15
SEMAINE DE L’AGRICULTURE

L’agriculture
est à l’honneur

SOMMET DE L’INNOVATION
Le fil conducteur de ce mois
de mai est l’importance du travail
du sol pour réussir ses cultures
en agriculture biologique. p.8
SERVICE DE REMPLACEMENT
Charles Merlet est devenu agent
de remplacement après avoir été
associé en Gaec. Rencontre. p.9
OBSERVATOIRE DU PRIX DU LAIT
Malgré des signaux positifs
sur les marchés mondiaux,
l’effet escompté sur le prix du lait
n’est toujours pas là. p.10
DOSSIER HABITAT
Selon Jérémy Bossard de la Sica,
mieux vaut partir sur du neuf
pour un projet de rénovation
énergétique. p.16 et 17
HERBE
Le prix de l’herbe sur pied doit
être un compromis entre
un prix plancher et un prix
plafond. Explications. p.18
CULTURES
La chambre d’agriculture
peut vous accompagner
dans le pilotage des cultures et le
raisonnement phytosanitaire. p.19

Du 13 au 24 mai, les acteurs du monde agricole organisent de multiples temps forts
dont le Grand Rendez-vous du 18 mai (www.pourunesouverainetealimentaire.fr). p.2 et 11
RÉSEAU

INFLUENZA AVIAIRE

Des sénateurs
à l’écoute

Calendrier des
indemnisations

FDSEA et JA ont échangé avec les élus
sur la conjoncture, la loi ÉGAlim,
la future PAC et la loi Climat. p.4

Les avances des aides
devraient arriver
au début de l’été. p.3
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