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GAZOLE
La campagne de remboursement
de TICPE sur les consommations
de GNR de 2020 est ouverte. p.2
SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Retour sur les trois derniers
temps forts de cet événement
bovin viande : nouveaux index
génétiques, autonomie
et persillé des viandes. p.6-7
SERVICE DE REMPLACEMENT
En cas de surcroît d’activité ou
en cas de besoin d’une aide
régulière mais à temps partiel,
le Groupement d’employeurs
départemental peut être
une solution. p.8

CHASSE

« Maintenir de bonnes relations »

Face aux nombreux dégâts, Dominique Bernard recommande
de rester unis avec les chasseurs. p.2
MOISSONS

L’art de passer
entre les gouttes !

LOI FINANCE RECTIFICATIVE
Au niveau du carburant,
le GNR perdurera
dans sa forme actuelle
jusqu’au 1er janvier 2023. p.9
VOLAILLES DE CHAIR
L’interprofession a tenu
son assemblée générale
le 8 juillet à Angers.
L’occasion d’évoquer
la segmentation du marché. p.9
VARENNE DE L’EAU
Lors de son webinaire du 5 juillet,
le Cercle français de l’eau est
revenu sur l’avancée du groupe
de travail dédié aux questions
sur l’eau. p.10
INFLUENZA AVIAIRE
Le 8 juillet, le ministre a présenté
la feuille de route influenza
aviaire. Encore une zone d’ombre
sur la mise à l’abri « sous-filet »
des palmipèdes. p.11

La moisson semble avoir été remplacée par la mousson en ce début du mois de juillet.
L’absence de verse pour le moment devrait tout de même permettre de bons rendements. p.4
PLAN POLLINISATEURS

GESTION DE L’EAU

PAC
La version française de la future
PAC a été précisée cette semaine
par le ministre. p.12

Environnement :
six axes majeurs
à amender

Participez
à la consultation
du futur Sdage

CHANGEMENT CLIMATIQUE
La diminution de l’empreinte
carbone, un défi pour
l’agriculture. p.24

Vous avez jusqu’au 20 juillet
pour donner votre avis sur le plan national
en faveur des pollinisateurs. p.3

Le nouveau projet
est soumis à consultation
jusqu’au 1er septembre. p.10

