
AA’de
N°46

19 novembre 2021
3,35 euros

www.agriculteur-aisne.com

Structure p.3

Spécial

Rencontre avec les démonstrateurs
de moissonneuses-batteuses p.11 à 17

Réagir 02 : anticiper,
accompagner, rebondir

Fiscal

Valeur vénale 
des terres agricoles
Le barème indicatif de la valeur
vénale moyenne des terres
agricoles pour l’année 2020 par
département a été publié.  p.29

Transmission

Un accompagnement
sur mesure
Les Chambres d’agriculture
Hauts-de-France proposent 
une solution globale depuis 
le début de la réflexion à 
la formalisation du passage 
de relais. Explications. p.4

Grandes cultures

Assemblée générale
de l’AGPM
La conjoncture favorable 
n’occulte pas les nombreux
défis auxquels la filière maïs
est confrontée. p.8

Chanvre

Le cannabis bien-être
De plus en plus d’adeptes et
une opportunité pour les
agriculteurs qui souhaitent 
en cultiver. p.32

Les principales organisations professionnelles agricoles réunies au sein du Conseil de l’Agriculture de l’Aisne (CAF 02) ont mis en place une cellule d’accompagnement
des agriculteurs et des viticulteurs en difficulté dénommée Réagir 02 et portée par l’ADASEA.

Diversification

Nouvelle expérience
dans la framboise
Thomas Magnien, agriculteur à
Allemant, s’est lancé dans la
production de framboises et
vient de terminer sa première
campagne. p.19
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