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-Sanitaire

Le ténia des ovins, 
une problématique 
sanitaire et économique 
importante
Le recours à une gestion raisonnée 
est pour le moment la meilleure piste.�
 p. 15

p Grand public
En l’absence de Salon 
de l’Agriculture, les 
fermes vont ouvrir 
leurs portes pour ne 
pas perdre le lien avec 
le public.�  p. 4

p Fake news
Le site de fact checking 
agricole « Décodagri » 
vient d’être référencé 
par l’observatoire 
des initiatives de 
lutte contre la 
désinformation.�  p. 5

p Climatologie
La méthode 
d’observation et de 
prévision du climat de 
la démarche AP3C est 
reconnue par Météo 
France.�  p. 6

p Vente directe
Dans les circuits 
courts, la logistique 
reste un sujet épineux, 
particulièrement pour 
le dernier kilomètre.� 
 p. 11

p Magazine
Marie-Hélène Lafon 
revient sur son dernier 
roman, l’Histoire du 
fils, et sur l’étrange 
remise du Prix 
Renaudot.�  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Télévision

France Télévisions à l’heure agricole
Pendant 2 semaines, le service public va aborder l’agriculture et la ruralité dans 
de nombreuses émissions.� p. 12
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-Grande distribution

Dernière ligne droite 
pour les négociations
La tension monte à quelques 
jours de la fin des négociations 
commerciales.�  p. 10

-PAC

Les parlementaires pour 
une PAC juste et durable
45 sénateurs et députés lancent 
un appel en faveur des territoires 
de montagne.�  p. 7d
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-SIA 2021

Sans Salon, 
les agriculteurs sans tribune

Privée du Salon 
de l’Agriculture, 
la profession 
perd une belle 
occasion de 
dialogue avec 
le reste de la 
société, alors 
même que la 
conjoncture en 
fait ressentir le 
besoin.� p. 3

Alimentation
Les éleveurs s’insurgent contre le menu unique
Les agriculteurs ont manifesté à Lyon pour montrer leur 
rejet de la décision de la commune d’instaurer un menu sans 
viande dans les écoles.�  p. 3
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