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-Apprentis

Le droit du travail 
s’applique aux apprentis
Les salariés en contrat 

d’apprentissage disposent des mêmes 

droits à congés que les autres salariés.�

 p. 11

p Essais

À la Ferme expérimentale 

des Bordes, la sécheresse a 

laissé sa trace, bouleversant 

l’assolement des cultures.  p. 3

p Action syndicale

Après la journée du 22 

octobre, FRSEA et JA veulent 

maintenir la pression, afin 

d’obtenir des actes de la part 

des pouvoirs publics.  p. 5

p Chambres d’agricultures

FNSEA et JA se félicitent de 

la décision gouvernementale 

de finalement renoncer à la 

baisse de la taxe sur le foncier 

non bâti.  p. 11

p Sanitaire

Le protocole de dératisation 

est un facteur important de la 

maîtrise sanitaire en élevage 

et doit être respecté pour être 

efficace.  p. 12

p Magazine

Éleveur laitier dans la Sarthe, 

Étienne Fourmont a choisi de 

communiquer sur son métier 

par l’intermédiaire de vidéos 

diffusées sur la plate-forme 

Youtube.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Actions syndicales

FNSEA+JA attendent 
des réponses
Le 22 octobre, les syndicats 
ont interpellé le président de la 
République.�  p. 7

-Élections MSA

Délégué MSA, 
un rôle social 
spécifique
Les candidatures sont encore 
possibles.�  p. 9ac
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-Action syndicale

La semaine du goût 
dans tous ses états

Du 7 au 13 

octobre la 

Semaine du 

goût a stimulé 

les papilles des 

petits et des 

grands lors 

d’événements 

organisés par 

les chambres 

consulaires.�  p. 4

PAC

Le projet inattendu de France Stratégie
Le groupe de réflexion suggère une disparition des aides à l’hectare et 
leur remplacement par des aides à l’unité de travail.� p. 8
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Ruralité

Coup de projecteur sur les initiatives
À La Souterraine, le forum des ruralités de la Région 
Nouvelle-Aquitaine s’est intéressé aux projets innovants des 
territoires ruraux.�  p. 3

P. Dumont


