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VIANDE BOVINE

La FNB sort le baromètre des prix

Lassée de l’intox sur le terrain, la FNB donne aux éleveurs les éléments
de transparence du marché et affiche les coûts de production. p.8

EMPLOI SAISONNIER
Le dispositif TO-DE est reconduit
pour 2021. p.9
CLIMAT

On attend la pluie...

COMPRENDRE
Origine des produits alimentaires :
la bouteille de vin. p.11
INNOVATION
L’exosquelette, pour soulager la
traite. p.12
MAÏS

Situation des maïs au 4 août et
prix du maïs sur pied. p.13 à 15
CONDITIONNALITÉ 2020
Zoom sur les contrôles du domaine
« santé animale ». p.16-17
PAILLE-FUMIER
Des éléments pour un échange
équitable. p.18
MAGAZINE
Maxime Thomas, chef du restaurant « Le Lucé » dans le château du
Grand-Lucé. p.28

PIQSELS

Pause estivale

Votre journal Agri 72 ne paraîtra
pas le vendredi 14 août.
Rendez-vous le vendredi 21 août

Après un mois de juillet historiquement sec, la chaleur et la sécheresse se sont installées, et c’est
l’agriculture qui est à la peine avec son lot de coups de chaleur en élevage, de pertes de rendement
en maïs et de travaux de semis retardés. Les éleveurs sarthois viennent d’être autorisés à récolter les
jachères. p.2, 3 et 5

DÉGÂTS DE GIBIER

VIE DES ENTREPRISES

Que faire contre les sangliers
d’ici le 27 septembre ?

Perfarmer : l’application
pour vendre ses céréales

Cette année, des battues
privées au sanglier pourront
être organisées dès le 15 août
sur les secteurs sarthois
les plus critiques.
p.6

Une nouvelle appli mobile
gratuite aide l’agriculteur à
vendre ses céréales à son prix
d’objectif, pour un gain de
temps et une meilleure maîtrise de sa commercialisation.
p.27

