
FOIRE AUX PNEUS
DU 1 ER AU 31 MARS

80 ROYE : 03.22.87.67.67 80 ABBEVILLE : 03.22.20.67.67 80 AILLY SUR NOYE : 03.22.41.51.14 80 HEDAUVILLE  : 03.22.76.72.72
60 ARSY : 03.44.91.50.5180 FIENVILLERS : 03.22.32.31.31 60 FROISSY : 03.44.80.82.6880 PERONNE : 03.22.84.52.6380 WARLUS : 03.22.29.44.65

 ÉDITORIAL

Alain Gille

Président de la 
section lait de 
la FDSEA 60

Suite aux États généraux de 
l’alimentation, nous avons 
accueilli avec un certain plai-
sir la loi Égalim promulguée 
début novembre 2018, suivie 
de quelques ordonnances en ce 
début d’année. 
Le travail de la FNPL (Fédération 
nationale des producteurs de 
lait) et de son réseau semblait 
enfin porter ses fruits : inversion 
de la construction du prix du 
lait ou marche en avant, et prise 
en compte dans les contrats 
d’indicateurs dont celui du coût 
de production, établi par l’Idele 
(Institut de l’élevage) et validé 
par les trois collèges de l’inter-
profession laitière. 
Ce contexte favorable a entraî-
né une bonne tenue des négo-
ciations commerciales entre 
les entreprises et les GMS pour 
les produits à marque. À cette 
dynamique positive s’ajoute la 
fin des stocks UE de poudres de 
lait, ce qui ne peut qu’être posi-
tif pour notre rémunération. 
Mais il y a une ombre au ta-
bleau : les coopératives dans 
leur ensemble refusent d’appli-
quer la loi Alimentation et plus 
particulièrement, en ce qui nous 
concerne, Sodiaal. Il va donc fal-
loir dans les semaines à venir se 
mobiliser pour défendre notre 
droit à un juste prix !

À quand le 
ruissellement 
tant attendu ?

Santé

Trouver un remède à la 
désertification    p. 3

Spécial pulvérisation   p. 15 à 25

Toujours plus de préci-
sion et de modulation

Commerce

Le blé français se vend 
mieux que prévu   p. 29

Que ce soit par les coupures de tronçons par GPS généralisées sur les nouveaux modèles de pulvérisateurs ou par l’utilisation de buses permettant une qua-
lité d’application grâce à des gouttes de taille adaptée entre autres, la pulvérisation se module et se fait toujours plus précise, pour une économie d’intrants 
et une facilité de mise en œuvre.
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