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-Vie pratique

Ne pas négliger 
le risque pyrale
Il existe des méthodes de lutte 

efficaces contre la pyrale du maïs. 

  p. 18

p Pêche
La pêche en rivière est de 
nouveau possible depuis le 11 
mai, sous réserve du respect 
des mesures d’hygiène dans 
le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire.  p. 3

p #OnVousNourrit
Les agriculteurs creusois sont 
mobilisés pour apporter à 
tous une nourriture de qualité. 
 p. 4

p Déclarations PAC
Il est toujours possible de 
faire sa déclaration de surface 
jusqu’au 15 juin. La Préfecture 
fait le point sur la situation au 
17 mai.  p. 6

p Juridique
La cession de bail rural est un 
outil utile mais très strictement 
encadré, rappel des 
conditions et de la marche 
à suivre.  p. 9

p PAC
L’association Régions de 
France demande un vrai débat 
sur les aides du second pilier. 
 p. 10

p Action syndicale
Constatant que certains 
acteurs ne jouent pas le 
jeu, les Jeunes agriculteurs 
lancent une opération de 
relevés de prix en rayons. 
 p. 10

p Circuits courts
La période de confinement a 
obligé les acteurs en circuit 
court à s’adapter. Certaines 
initiatives ont du succès et 
pourraient perdurer.  p. 11

p Solidarité
Avec la crise économique 
et sanitaire, Solaal a vu ses 
dons augmenter, au profit de 
nouveaux bénéficiaires.  p. 14

L’essentiel  
de la semaine

EnvironnEmEnt

Écologie et économie main dans la main
À l’heure du déconfinement, l’Ademe veut être la pointe d’un 
développement économique vu sous un nouveau jour. p. 6

sylvain desgroppes

-Ovins

Des lactations plus 

longues à l’herbe
Un sevrage précoce n’induit 

pas d’économie.  p. 5

-Gibier

Reprise de la régulation des 
animaux provoquant des dégâts
Il est de nouveau possible de procéder à la 
destruction individuelle de certaines espèces, 
conformément à la réglementation habituelle en 

vigueur.  p. 3G
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-Interview

« L’autonomie alimentaire passe par 
des producteurs justement rémunérés »

Derrière les 
discours 
politiques et 
l’affichage des 
distributeurs 
en soutien à 
l’indispensable 
agriculture 
française, 
Patrick Bénézit 
dénonce une 
baisse des 
prix payés aux 
producteurs. p. 8

Filière laitière

« Sans le syndicalisme, on n’y serait pas arrivé »
Les producteurs de Coopal ont réussi à construire un contrat 

tripartite leur garantissant un prix du lait.  p. 7
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