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Toute l’équipe des établissements PEAN
Gyrobroyeurs
vous souhaite une très bonne année 2021 !

Stock
disponible
▪ Largeur de 1m à 1,80m
▪ Modèles 2 ou 3 lames

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles
EMPLOI
La convention collective nationale en agriculture sera applicable au 1er avril 2021. p.6
FORMATION
Avec www.stage-agricole.com, les
JA aident les jeunes à trouver un
stage. p.8
VOEUX
La FNSEA place 2021 sous le signe
des transitions, du rebond et d’un
rapprochement avec la société. p.9
MARAÎCHAGE-ARBORICULTURE
Qualité des pommes et lutte contre
les ravageurs. p.10-11

agri72.fr

▪ Hauteur de coupe de 3 à 12 cm
▪ Cadran sécurité à boulon ou friction

41170 CORMENON
02 54 80 92 82
72360 MAYET 02 43 79 47 94
contact@pean-sa.fr

SANITAIRE

Poursuivre la lutte contre la BVD

Après un an de dépistage généralisé de la BVD, le GDS incite les éleveurs à poursuivre la lutte contre cette maladie. p.7
PLAN DE RELANCE

Premiers arrivés,
premiers servis

FOURRAGE
Plus d’autonomie alimentaire
avec l’ensilage d’herbe et de maïs
épi. p.12
SOCIAL
Le Smic horaire est de 10,25 € au
1er janvier 2021. p.13
VIE DES ENTREPRISES

A Dollon, Transport Bézard Frères
commercialise des litières pour
les animaux. p.23
MAGAZINE
Fin de l’annuaire téléphonique
au format papier. Retour sur un
siècle d’histoire. p.24
ENCARTAGE
Ce numéro comporte un encartage
partiel : MFR La Rousselière.

Le plan de relance, doté de 1,2 milliard d’euros, doit servir à accompagner les agriculteurs vers la
transition agro-écologique. Il est possible de monter un dossier de demande de financement depuis
le 4 janvier sur le site France-Agrimer. Zoom sur les aides au renouvellement des agroéquipements et
les aides aux investissements de protection face aux aléas climatiques. p.3
PROTÉAGINEUX

PRODUITS

ETALLURGIQUES

ETALLERIE

Le décollage aura-t-il lieu ?
Avec son plan protéines, le
Gouvernement veut doubler
la surface de plantes riches
en protéines en 10 ans. En
Sarthe, les filières souffrent
de freins techniques, de
rendements aléatoires et de
manque de débouchés. p.4-5

