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 2,25 euros 

L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

FISCALITÉ
Le coefficient multiplicateur appli-
cable aux exploitants qui réalisent 
des opérations à façon (intégra-
tion) est ramené de 5 à 3. p.4 

ENSEIGNEMENT
Les établissements d’enseigne-
ment agricole de Rouillon et 
Brette-les-Pins affichent une 
nouvelle identité visuelle. p.5

INFLUENZA AVIAIRE
197 foyers sont confirmés en 
France. Mesures drastiques et 
abattages préventifs en cours. p.9

 INNOVATION
La Startup Agreenculture veut 
proposer aux agriculteurs de 
piloter, via leur smartphone, un 
tracteur rendu autonome. p.12

 LAIT
A Montbizot, des éleveurs laitiers  
ont testé la méthode Obsalim 
pour ajuster la ration. p.13

MAÏS
Les critères à prendre en compte 
pour opérer son choix variétal. p.14 

VIE DES ENTREPRISES
Jean-Pascal Maudet prépare 
l’avenir de l’entreprise familiale 
en intégrant les salariés au capi-
tal de la SAS Maudet Distri. p.23

MAGAZINE

Au Grez, Christophe Guittet pro-
duit du boeuf Wagyu. p.24

Le plan protéines victime de son succès
A peine ouvert, le plan protéines a été consommé en 48 h ! Le plan 
de relance finance également le bien-être animal et la biosécurité. p.8

INTERVIEW

Entretien avec le ministre
Brexit, taxes américaines 
sur les vins, grippe aviaire, 
arrêté abeilles, négociations 
commerciales... Julien  
Denormandie revient sur  
les grands dossiers de ce 
début d’année 2021.   
                                                    p.7

RÉFORME DE LA PAC

La FNSEA veut préserver ceux  
qui ont déjà fait des efforts

Les éleveurs de plaine en intensif ou semi-in-
tensif et les céréaliers qui avaient fortement 
contribué lors des dernières réformes, ne 
doivent pas être à nouveau les principaux 
contributeurs selon le syndicat majoritaire.  
                                                                                       p.11

Le préfet de la Sarthe a informé la profession agricole qu’il prendra un nouvel arrêté avant le 13 février  
qui intégrera la carte IGN au nouvel arrêté ZNT eau. Résultat : des bandes enherbées de 5 m autour de 
certains fossés, comme pour les cours d’eau. Une aberration pour la FDSEA, qui réfléchit à un recours.   p.3

2500 ha de bandes 
enherbées en plus

ZNT EAU

PLAN DE RELANCE

Toute l’équipe de Réussir Agri72
vous souhaite une bonne année !
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