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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
Robert Verger incite à voter mas-
sivement aux élections MSA. p.2 

EGALIM
La profession a rencontré deux 
sénateurs sarthois. p.4

LAIT
La FDSEA, qui organise une soirée 
laitière le 23 janvier, a rencontré 
les représentants de Sodiaal. p.6-7

 ARBORICULTURE
Le congrès de la FNPF a lieu les 29 
et 30 janvier à Chenu. p.6

 DOSSIER FORMATION

Les candidats au BPREA sont nom-
breux à miser sur le circuit-court 
pour leur future activité. p.12-13

 INNOVATION
Valtra Connect : toutes les données 
du tracteur en un coup d’oeil. p.14

FISCALITÉ
Les demandes de dégrèvement 
de taxe foncière pour les JA sont à 
faire avant le 31 janvier. p.17 

MAGAZINE
Idéale est la vache charolaise 
égérie du SIA 2020. p.27

MAGAZINE

Des initiatives de communes pour 
sauvegarder les commerces de 
proximité en milieu rural. p.28

ZNT : la FNSEA demande un moratoire
Très critique sur la nouvelle réglementation relative aux zones de 
non traitement, la FNSEA demande un moratoire. p.4, 5 et 10

EMPLOI

Les salaires en agriculture
Réunis en commissions 
mixtes, les représentants 
des employeurs et des 
salariés n’ont pas trouvé 
d’accord pour les salaires 
en polyculture, viticulture, 
élevage et maraîchage. 
                                                   p.15

On peut semer du blé d’hiver jusqu’à mi-février, à condition de respecter certaines recommandations : 
choix de variété, densité de semis, protection et fertilisation ajustées. Il faut trouver un compromis 
entre le potentiel de l’espèce à la date de semis et la marge économique accessible. p.3

Il est encore possible 
de semer du blé d’hiver

CÉRÉALES

PHYTOS

Bétons Agricoles
Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

FB CONSTRUCTIONS

Finition 
surfacée lissée

Finition brute 
de règle

SOLS ET 
MAÇONNERIE 
TOUS 
BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, 
Stabulations, Porcheries, Bâtiments 
d’élevage, Stockage céréales ... 

+ de 28  ansd’expérience
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Intervention rapide sur

35, 37, 49, 44, 53, 56, 

61, 72, 79, 85, 86.


