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-Made in Viande

Professionnels 
de la viande, 
les inscriptions 
sont ouvertes !
Made in viande aura lieu 

du 24 au 31 mai.� p. 3

p Reproducteurs

La Celmar organise sa 

vente de printemps par 

correspondance.� Les 

animaux sont visibles 

en ligne.�  p. 3

p Grand public

L’opération « Je visite 

ce que je mange » vise 

à promouvoir tourisme 

gastronomique et 

agriculture régionale.� 
 p. 5

p État des lieux

Le ministre de 

l’Agriculture a fait 

un point sur les 4 

principales réformes 

qu’il conduit 

actuellement.�  p. 8

p Sanitaire

La tuberculose caprine 

est une pathologie 

majeure mais des 

mesures sanitaires 

permettent de la gérer.� 
 p. 13

p Magazine

La tapisserie 

d’Aubusson perdure à 

travers les siècles.�  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Météo

« La météo n’est pas une science exacte »
Interview de François Lalaurette, directeur des opérations chez Météo France.�
 p. 12

météo france

-Calamités agricoles

La réforme devient 
inéluctable
Le système du CNGRA n’est 
plus adapté au climat actuel.� 
 p. 9

-PAC

« Sans couplage des 
aides, c’est la friche 
assurée »
Interview de Daniel Couderc.�  p. 6u
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-Visite présidentielle

Emmanuel Macron : « Les agriculteurs 
doivent être payés au juste prix »

En visite en 

Côte-d’Or, le 

Président de 

la République 

a abordé les 

questions des 

États généraux 

de l’Alimentation 

et de la 

répartition de la 

valeur ajoutée.� p. 7

Négociations

Le monde agricole maintient la pression
FNSEA et JA se sont mobilisés jusqu’à la fin des négociations 

commerciales pour obtenir des prix corrects.�  p. 3
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