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Agriavis.com : le site militant de l’Agriculture. Donnez votre avis sur vos matériels agricoles, engrais, semences et plants, produits phytos, servic
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Nous sommes le 28 Mars 2013: Bienvenue sur AgriAvis.com.

Avis, votes (4), tests (4)
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Matériel et Equipements
La 450 000ème
moissonneusebatteuse Claas
produite vient
de sortir de
l’usine de Harsewinkel

Lire la suite

Matériel et Equipements
Rolland
propose aussi
une remorque
agricole en
aluminium, la «
Rollalu »
Lire la suite

« Paris est la référence des bourses européennes et doit le rester »
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« Paris est la référence des bourses
européennes et doit le rester »

Lire la suite
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Traçabilité
élevage et
cultures:
Synergie Est
@rsoe propose
aux agriculteurs une
version mobile
multiplateforme
Lire la suite
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L’ensemble de la filière céréalière (organismes stockeurs, coopératives,
négoces, transporteurs, laboratoires, courtiers, etc.) était réuni hier sous la
coupole de la Bourse de Commerce à l’occasion de la « Bourse du Nouvel An
et de l’Exécution », première session de Bourse de l’année organisée par le
Syndicat Général de la Bourse de Commerce de Paris.
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« Rappelons que Paris est la référence des bourses
européennes pour le marché des matières premières
agricoles et doit le rester » a déclaré Baudouin Delforge,
président du Syndicat Général de la Bourse de
Commerce de Paris qui a présenté ses vœux le 23
janvier aux représentants de la filière présents pour la
première session de Bourse de l’année. Et il a ajouté, «
2013 est une année clé pour notre filière et pour le
marché français puisque nous accueillons la 53e Bourse
de Commerce Européenne à Paris en octobre prochain
avec plus de 70 pays représentés. »
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Qualité de l’eau
potable: « il est
difficile
d’échapper aux
polluants »
selon l’association 60
millions de
consommateurs
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Protection des cultures
Dominique
Marchal,
agriculteur
atteint d'un
cancer du aux
pesticides sera indemnisé
par le Fonds de garantie
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Donnez votre avis sur vos intrants: tracteurs, semences, produits phytos,... et gagnez 2 euros par avis
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Petites-Annonces

Plus de 600 personnes ont répondu présent à cette
première session de bourse qui a accueilli le Ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane
Le Foll. Il est venu adresser ses vœux aux professionnels
de la filière des grains. « Il était inacceptable de ne plus
avoir de Bourse de Commerce dans un pays qui reste le
premier producteur européen de céréales. C’est pourquoi,
j’ai fait en sorte qu’on puisse favoriser un accord pour
pérenniser une activité qui existe depuis six siècles ici à
Paris », a d’abord tenu à réaffirmer le Ministre en faisant
référence au maintien des bureaux du Syndicat Général
au sein de la Bourse de Commerce de Paris. Déclaration
qui a d’ailleurs reçu un accueil chaleureux de la part des
représentants de la filière présents. Le Ministre a ensuite
rappeler les objectifs et les grands enjeux actuels des
marchés céréaliers. « Tous les grands bouleversements
de l’histoire sont liés aux bouleversements agricoles.
Nous devons en 2013 être plus vigilants qu’en 2008 en
encadrant les marchés afin d’éviter l’amplification de la
spéculation. Nous devons être plus structurés sur
l’encadrement », insiste le Ministre, « pour que le jeu de
l’offre et de la demande dans le domaine agricole et
agroalimentaire ne fasse pas courir de risques aux filières
et à la population. La crise est là. Nous devons favoriser
les investissements en créant des outils avec une
capacité de rebond et en sortir le plus vite possible. »
Paris 2013, le compte à rebours est enclenché
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Le Syndicat Général invite les acteurs nationaux et
internationaux du secteur des grains, les 10 et 11 octobre
2013, à se réunir à Paris lors de la 53e Bourse de
Commerce Européenne. C’est le plus important
événement international de la filière céréalière. Echanges
et débats seront au programme sur les évolutions et les
grands enjeux du marché auxquels les industriels doivent
faire face aujourd’hui.
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Agriavis est un site internet agricole spécialisé dans les avis professionnels sur le matériel agricole, les engrais, produits
phytos, variétés de blé, pois, betteraves, lin, colza, tournesol... et les services en agriculture. Découvrez des milliers d'avis
rédigés par des agriculteurs passionnés et participez vous aussi en donnant votre avis sur le matériel... que vous utilisez
dans votre exploitation. Rencontrez et échangez avec des agriculteurs venus du monde entier pour choisir le matériel
agricole, l'engrais, le produit phyto adapté à votre exploitation agricole!

Top produits
Top tracteurs
Agriaffaires
John deere 7810
Agritel
John deere 3650
Patentkali
Valtra 8550
Detaupeur Agrinet
Fendt 512
Deutz fahr agrotron 150 John deere 7710
Prp
New Holland TL 100
Maupu
Claas Celtis 446
Massey ferguson 145 Case IH 1255XL
John deere 7530
Massey ferguson 6480
Chatras pneu
Renault 551
Agritel
Case IH 845 XL
Agriavis
Plan du site

Top marques
John Deere
New Holland
Case IH
Massey Ferguson
Fendt
Claas
Deutz Fahr
Bobcat
Kverneland
Vaderstad
Easyble
Maison eleveur
Beiser

Top familles
Barre de guidage
Tracteur agricole
Remorque agricole
Matériel agricole
Protection des cultures
Fertilisation des
cultures
Fongicides
Matériel d'élevage
Pulverisation
Tondeuse
Charrue
Pomme de terre
Chambre agriculture
France agricole

Derniers produits
MatchAffinity
EasyCut B 1000 CV
T3.50F, T3.55F, T3.65F
et T3.75F
Auto-Guide 3000
60 Millions de
consommateurs
Mecafourrages 2013
Altea 500 PA
T4.105

Petites annonces
precilitor dt à vendre
GP20N à vendre
ESPRIT à vendre
GP25N à vendre
GP25N à vendre
Rafal 1200 à vendre
GP30K à vendre
GZ 1700 dl à vendre
ATENA 24.18 à vendre
GF 90/4 à vendre
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