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Interview Christian Durlin p.2

Foncier

Comment limiter l’artificialisation
des sols ? p.9
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Afin d’enrayer le déclin des insectes pollinisateurs (abeilles domestiques et sauvages, bourdons, mouches,...) et en contrepartie de la réintroduction des
néonicotinoïdes, le Gouvernement a lancé, il y a quelques mois, un plan de protection des pollinisateurs. Il a mis en place un «groupe de travail» interministériel
qui entend réviser l’arrêté «Abeilles» de 2003 dont une nouvelle version doit être publiée dans les prochaines semaines.

«La directive «abeilles» doit
coller aux réalités du terrain»

Dossier

Paroles de femmes
Cette semaine, retrouvez les
quatre pages «spécial paroles
de femmes». p.23 à 26

Fiscal

Vente de parts
sociales
En EARL ou SCEA
principalement, il peut exister
deux catégories d’associés : 
les associés exploitants 
et les non exploitants ; 
le traitement des plus values
sera différent au moment d’une
cession de part. p.19

Technique

Gènes Diffusion
accompagne les
éleveurs holstein
L’Union Gènes Diffusion met en
place un programme d’aide
pour accompagner ses éleveurs
holstein dans le génotypage de
leur troupeau avec l’objectif de
génotyper 100 000 femelles
holstein. p.11

LA FERTILISATION 
DURABLE

Elle est issue : de la mer, de l’industrie agro-alimentaire,
des stations de compostage et de la méthanisation.

Fournisseur auprès des distributeurs professionnels de la Nature
Toute une gamme d’amendements et d’engrais organiques 

dont certains utilisables en agriculture biologique

Vous présente ses vœux pour l’année 2021

Duron Fertilisation : Les engrais de la nouvelle génération 
Email : duronfertilisation@wanadoo.fr - www.duronfertilisation.com

L’équipe de l’Agriculteur de l’Aisne
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
à tous ses lecteurs et ses annonceurs

Vie syndicale

Pour une
maïsiculture efficace
et pérenne
Suite à une campagne de pro-
duction difficile pour toutes les
productions maïsicoles, le pré-
sident de l’AGPM, Daniel Pey-
raube, a porté un message
optimiste et engagé pour l’ave-
nir de la maïsiculture. p.5


