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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

CHASSE
Le nouveau schéma départemen-
tal de gestion cynégétique ne 
convient pas aux agriculteurs. p.4 

CULTURES
L’épisode de gel n’a pas entamé le 
potentiel des cultures d’hiver. p.6 

SEMIS DE TOURNESOL

Jérémy Pivron a semé en début 
de semaine 15,5 ha d’une variété 
oléique, dont la récolte sera valo-
risée à 410 €/t. p.7

 PHYTOSANITAIRES
De nouvelles exigences réglemen-
taires pour les entrepreneurs de 
travaux agricoles. p.8

 AVICULTURE
Ouverture du dispositif d’aide aux 
éleveurs de canards, pintades, 
cailles et pigeons. p.9

 INNOVATION
Agrial a expérimenté l’ensilage de 
soja et de tournesol. p.11

CAPRINS
La filière caprine veut développer 
l’accès à l’extérieur sur la durée et 
prolonger la période de  pâturage 
malgré le réchauffement clima-
tique. p.12-13 

VIE DES ENTREPRISES

Grâce à l’activité des magasins, 
Agrial a maintenu son chiffre 
d’affaires à 6 milliards d’euros en 
2020. p.27

Du mieux mais pas encore suffisant
La FDSEA note des améliorations de la part du ministère, mais pointe 
l’élitisme des mesures vertes qui risque d’écarter trop d’agriculteurs. p.5

CULTURES

La stratégie des plantes-
pièges contre le taupin

Arvalis étudie depuis  
plusieurs années une tech-
nique dite des « plantes 
appâts » pour protéger le 
maïs contre les attaques  
de taupins.                           p.14

Alors que la France entière s’émeut du sort des arboriculteurs et des viticulteurs, touchés cette se-
maine encore par une deuxième vague de gel, et que le ministre promet un « fonds exceptionnel » de 
soutien, les professionnels réclament plus d’autorisations administratives pour se protéger. L’accès à 
l’eau semble être le moyen le plus efficace pour se protéger du gel comme de la sécheresse ! p.3

Un déclic pour changer 
d’approche ?
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NÉGOCE DE PRODUITS  
MÉTALLURGIQUES 
Fer plats, poutrelles, tôles planes, tubes, visserie,  
quincaillerie, accessoires de portails, livraison...
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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.

Charlie Gautier, président de la section 
arboriculture de la FDSEA, a reçu la 
présidente de la région Pays de Loire, 
Christelle Morançais, mercredi.


