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Dégrèvement de taxes
foncières pour les JA :
demande à faire
avant le 31 janvier
Si vous vous êtes installé en 2020 avec les aides,
pensez à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les parcelles que vous exploitez en 2021.

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles
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MOBILISATION FDSEA-JA

Contraintes en plus : la coupe est pleine

Devant le raz-de-marée de contraintes supplémentaires coûteuses,
la FDSEA et les JA ont manifesté leur colère hier au Mans. p.3
Mardi à Coulans sur Gée, avait
lieu une démonstration de matériels de distribution. p.4

DOSSIER FORMATION

L’agriculture recrute

VITICULTURE
Les viticulteurs sarthois sont plus
impactés par la Covid que par les
taxes américaines. p.5
CONTENTION
Les éleveurs du GDA du Grand
Lucé ont visité les installations de
contention de 2 exploitations. p.6
OVINS / CAPRINS
Le recensement annuel des effectifs
doit être effectué avant le 31/03. p.8
INFLUENZA AVIAIRE
Interview de Jean-Luc Guérin professeur en médecine aviaire. p.9
JEUNES AGRICULTEURS
Pour JA, « 2021 sera une année
décisive pour l’installation » . p.10
ÉLEVAGE
Préparer la saison de pâturage en
organisant le parcellaire. p.17
VIE DES ENTREPRISES
Mathieu Chartier et Jocelyne
Jourdain fabriquent des pâtes bio
et locales à Yvré-l’Evêque. p.27
MAGAZINE
Des élèves des MFR de Bernay et
Verneil participent au concours
vidéo d’Agri 72 pour valoriser
l’image de l’agriculture. p.28

Les entreprises agricoles ou para-agricoles connaissent des difficultés de recrutement chroniques
dans certains domaines : mécanicien agricole, charpente-couverture, métallurgie, agent d’élevage,
production et maintenance industrielle... L’offre de formations s’adapte. p.11 à 16
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du sur-mesure pour vos bâtiments

Une demande sous-estimée
Face à une enveloppe
sous-calibrée devant
l’engouement du terrain,
la profession réclame une
rallonge budgétaire.
p.2
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