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-Vie pratique

Réussir son 
enrubannage
Bien adapté aux petits chantiers, 

l’enrubannage permet de faucher 

précocement en sécurisant la récolte 

sur le plan climatique.  p. 13

p Marchés

Avec le printemps, le réseau 

Bienvenue à la Ferme reprend 

ses animations. Des portes 

ouvertes d’exploitations 

et des marchés sont au 

programme.  p. 4

p Sécheresse

La situation hydrologique en 

Creuse est préoccupante. Le 

département a été placé en 

zone d’alerte par la préfète. 
 p. 4

p Numérique

L’informatique et le Web 

se sont fait un place dans 

les exploitations agricoles, 

avec de nombreux outils 

qui permettent une gestion 

toujours plus pointue.  p. 8

p Agricultrices

En Europe en 2016, 28 % des 

chefs d’exploitation étaient 

des femmes, un chiffre en 

progression, mais il existe de 

grandes disparités entre les 

pays et les productions.  p. 9

p Sanitaire

GDS France a tenu son 

assemblée générale le 12 avril 

dernier à Cherbourg.  p. 8

p Magazine

Un maison d’édition 

clermontoise publie des livres 

plus faciles à déchiffrer pour 

les enfants dyslexiques.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Jeunes agriculteurs

Des enjeux 
mondiaux
Les jeunes agriculteurs des 
5 continents se sont réunis à 
Paris la semaine dernière.  p. 6

-Marchés

Un congrès sous le 
signe de l’optimisme
Le congrès des marchés aux 
bestiaux s’est tenu à Pouligny-
Notre-Dame (Indre).  p. 6d
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-Fédération nationale ovine

La filière ovine 
entre adaptation et innovation

Réunie à 

Vogüé (Ardèche) 

le 19 avril 

dernier, la 

Fédération 

nationale ovine 

a fait un tour 

d’horizon des 

nombreux sujets 

d’actualité de la 

filière.  p. 5

Filière lait

Dossier spécial traite
Gestion des grands troupeaux, prérefroidissement du lait 
et santé de la mamelle. p. 11

NaNcy SagNet

Négociations commerciales

« Le compte n’y est pas »
Didier Guillaume et Agnès Pannier-Runacher ont fait un point 

sur le suivi des négociations commerciales.  p. 7
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