
p Mérite agricole

Les médaillés de l’ordre du 

mérite agricole ont fait le point 

sur une année 2017 active et 

leurs projets pour 2018.  p. 4

p Sécurité

Lors du bilan 2017 des forces 

de l’ordre, les services ont 

alerté sur le phénomène des 

cambriolages et celui des 

contre-sens.  p. 5

7

p Crédit agricole

Les assemblées générales 

des caisses locales du Crédit 

Agricole commencent dès 

cette semaine.  p. 5

p Installation

Pour la semaine RGA, Jeunes 

Agriculteurs a choisi de 

communiquer positivement 

sur les réseaux sociaux.  p. 8
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p Produits laitiers

Le déséquilibre entre beurre 

et lait en poudre laisse 

envisager une année 2018 

difficile.  p. 11

7

p Sanitaire

S’il s’avère nécessaire, le 

parage doit être réalisé tôt. 
 p. 12

7

p Magazine

Un tour du monde en 18 

moissons.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Salon international de l’agriculture

La Nouvelle-Aquitaine en force au Salon
La première région agricole de France disposera de trois 
stands répartis dans trois halls pour mettre en valeur ses 
productions.  p. 7

-Relations commerciales

Entretenir 
le dialogue
Rencontre avec Francis 
Amand, Médiateur des 
relations commerciales 
agricoles.  p. 9

-Cancer du sein

Du film rose pour 
lutter contre le cancer
Group’achat 23 et la Commission 
des agricultrices vous 
encouragent à acheter du film 
rose pour aider la recherche.  p. 4su
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-Bovins allaitants

La FNB demande de la cohérence 
au Gouvernement

À l’occasion 

du Congrès de 

la Fédération 

nationale bovine, 

le ministre de 

l’Agriculture n’a 

pas vraiment 

convaincu.  p. 3

HC

-Vie syndicale

Des dossiers d’actualité 
aux réunions cantonales
De nombreux dossiers attendent les 

agriculteurs à l’occasion de réunions 

de terrain, en particulier la cartographie 

des cours d’eau.  p. 4

Dossier

Du fourrage en quantité et en qualité
Dates de récolte, analyses, réglementation, etc... Ce qu’il faut savoir pour 
faire une belle récolte.  p. 13
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