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L’essentiel
de la semaine

n Retraite       
Agriculteurs, artisans 
commerçants et ruraux 
font front commun   

 p. 5

n Interprofession       
La consommation de 
viande en questions  

 p. 6

n Arboretums       
Chantecorps, laboratoire  
des essences d’arbres 
résistantes  

 p. 7

n Parasites       
Pyrales et sésamies : 
quelle que soit la culture 
suivante, la lutte continue   

 p. 11
n Traitements  
de semences       
L’enrobage, un intrant 
qui se raisonne comme 
n’importe quel autre  

 p. 12-13

n Prairies       
Comment implanter sa 
prairie dans un contexte 
de sécheresse   

 p. 14

TO/DE, emploi saisonnier                     

Les employeurs chargent la réforme
Les députés appuient les agriculteurs. L’alinéa 34 de l’ar-
ticle 8 a été rejeté par le conseil économique et social. p. 4

nnn Dimanche 21 octobre

Rendez-vous gourmand  
en terre agricole

Les agricultrices,  
adhérentes de  
la Fnsea 79, veulent 
mettre en marche  
un mouvement pour 
ouvrir le dialogue à 
partir, non pas d’idées 
préconçues, mais 
de faits. Dimanche 
21 octobre, elles 
offrent 13 kilomètres 
de découverte de  
l’environnement 
agricole. Les paysages 
en toile de fond, la 
saveur des produits 
agricoles en bouche, 
les randonneurs  
seront écoutés.    p. 3CH
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nnn Ministère de l’agriculture p. 9 

Didier Guillaume, 
spécialiste inconnu  
La Fnsea l’invitera en  
Deux-Sèvres. L’occasion  
de le connaître.           

nnn Pyrale p.11

Agir pour  
la récolte à venir 

Arvalis recommande de 
broyer et d’enfouir pour
maîtriser les populations.

Dans ce numéro  
2 encartages :

Frab Nouvelle-Aqui-
taine et Agri Senior 

pour le public 
concerné

AN
NE

 F
RI

NT
Z


