
p Forêt

Le dispositif d’encouragement 

fiscal à l’investissement en 

forêt (DEFI) a été prorogé 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

 p. 4

p Main d’œuvre

Pendant le SANA, des 

entreprises agricoles et 

agroalimentaires ont reçu des 

candidats lors d’un job dating. 

 p. 6

p Loi alimentation

À une semaine de l’examen 

du texte de la loi alimentation, 

la FNSEA a rencontré le 

Premier ministre pour lui faire 

part de ses inquéitudes.  p. 10

p PAC

La FNSEA réaffirme son 

opposition à la baisse du 

budget de la PAC et met en 

avant ses propositions.  p. 10
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p Magazine

Retour sur l’histoire de l’ordre 

du Mérite Agricole.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Loi alimentation

« Les agriculteurs ne se laisseront pas berner »
À l’ouverture de l’étude de la proposition de loi alimentation, 

Patrick Bénézit s’inquiète de son véritable impact.  p. 8

-Service de remplacement

Des idées pour « susciter 
la préférence »
Les Services de remplacement se 
sont rassemblés en Lozère autour du 
thème de la qualité.  p. 11

-Communication

Made in Viande 
commence !
Du 31 mai au 6 juin, les 
professionnels de la filière 
viande ouvrent leurs 
portes.  p. 6in
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-Salon de l’agriculture Nouvelle-Aquitaine

L’avenir de l’agriculture 
en question au SANA

Lors de sa visite 
au salon de 
l’agriculture 
Nouvelle-
Aquitaine, 
Christiane 
Lambert, 
présidente de 
la FNSEA, a 
largement abordé 
les questions 
d’avenir : contrat 
de solutions, 
future PAC, loi 
alimentation, 
société, etc.  p. 5-6
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-Sanitaire

Être vigilant sur les 
mouvements d’animaux
La gestion des allers et retours des 

animaux est une composante essentielle 

de la biosécurité de votre cheptel.  p. 13
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p Impôts

Attention ! Vous n’avez 

que jusqu’au 29 mai pour 

déclarer vos revenus en 

ligne.


