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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

INTERVIEW
Réaction de Denis Pineau sur les 
propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat. p.2 et 9 

RETRAITES
Revalorisation des petites re-
traites : des avancées trop timides 
selon Jean-Luc Touchard. p.5 

LAIT
Réduction de production: l’enve-
loppe du Cniel portée à 15 M€. p.8

 DOSSIER AVICULTURE
Litière en paille de colza broyée 
chez Marc Emery et ventilation 
douce pour les canards de Sandra 
et Pascal Robert. p.10 à 14

 CANARDS
Une enveloppe dédiée du PCAE 
pour accompagner les éleveurs 
de canards de chair et repro. p.16

 CERTIPHYTO
Les premiers Certiphyto ont 10 
ans ; pensez à les renouveler. p.16

CULTURES
Des cultures de diversification  
à visiter en septembre. p.17 

VIE DES ENTREPRISES
Un nouveau directeur à la ferme 
expérimentale de Sourches. p.27

MAGAZINE

Portrait de Nicolas, agriculteur  
et guitariste du groupe sartho- 
mayennais Sans Prétention. p.28

Premiers tours de moisson sur l’orge
A Requeil, le Gaec de la Courans espère obtenir 55-60 q/ha sur des 
terres sableuses. p.3

GNR AGRICOLE

Pas d’augmentation au 01/07
Le Gouvernement a modifié 
son calendrier d’augmenta-
tion de la taxe sur le GNR. Ré-
sultat : pas d’augmentation 
de la TIC au 1er juillet 2020, 
ni au 1er janvier 2021 et GNR 
directement détaxé dès le  
1er juillet 2021.                          p.9

FORMATION

Des aides à l’apprentissage
L’Etat met en place une aide 
exceptionnelle aux employeurs 
d’apprentis. Une façon de relan-
cer l’apprentissage, notamment 
en BTS. Intéressant pour les MFR, 
qui ont obtenu le statut de CFA 
en janvier 2020. 
                                                                 p.4

La profession a rencontré le préfet et la DDT ce mardi 23 juin dans le cadre de la parution prochaine 
de l’arrêté sécheresse. Elle a évoqué les nombreuses difficultés posées par ce texte qui tend à res-
treindre fortement l’irrigation sur le département. p.5

Climat chaud, avec 
l’administration aussi

IRRIGATION

MOISSON

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

✆ 06 23 16 99 70 32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet
fbc49@orange.fr - TEL/FAX : 02 41 29 72 45

Intervention rapide sur

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

61, 72, 79, 85, 86.


