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CLASSEMENT DES NUISIBLES
Déclarez vos dégâts. p.6
CHAMBRE D’AGRICULTURE
Inscription sur les listes électorales
avant le 14 septembre. p.7
INITIATIVE
La chambre d’agriculture
régionale met en place un groupe
de progrès Faf Porc. p.12
ACTUALITÉS CULTURES
Le bulletin fait son retour. p.14
INTERCULTURES
Pour un bon compromis
entre intérêts agricoles
et faune sauvage. p.15

LAIT

CRÉDIT PHOTO

LES TERRES DE JIM
Ce week-end en Bretagne. p.5

Des prix qui révoltent

Syndicats et producteurs dénoncent les annonces de prix.
Ces derniers sont clairement la variable d’ajustement. p.2 et 6
VENDANGES

Premiers coups de
sécateurs prometteurs

AGROBIOLOGIE
Résultats technico-économiques
de différents systèmes
de production laitière
de la région. p.16
ABATTOIR
Un outil pour garantir le bon
étourdissement des animaux. p.17
DÉCLARATION ADMINISTRATIVE
Les erreurs plus systématiquement
sanctionnées par l’administration
si elles sont « de bonne foi ». p.25

CONTRÔLE MSA
Il concerne
tout professionnel agricole. p.27
RENDEZ-VOUS
Soirée contre l’escrologie
et l’agri bashing, mardi 2 octobre,
à la chambre d’agriculture
de Loire-Atlantique. p.28

La canicule de cet été a accéléré la maturité du raisin. Cette récolte précoce est globalement
généreuse et la qualité est au rendez-vous ! Dans les vignes de Monnières, les vendanges 2018
s’annoncent belles. p.4
bre 2018
et 7 septem
Numéro du 6

Supplément

e 2018
Spécial Spac

Space/Alice Bertrand

INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE
Les conditions à remplir
pour bénéficier
d’une retraite anticipée. p.26

Humeurs de...

Un document du Comité des fêtes
de Moncoutant, Beiser et un magazine
Space sont encartés avec ce journal.

11

2018
au 14 septembre

ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE

TRAVAILLEURS OCCASIONNELS

Rendez-vous
dans le Space

Plus d’exonération
de charges ?

Le Salon international de l’élevage pour
toutes les productions animales se tiendra
du 11 au 14 septembre à Rennes. Notre
magazine spécial avec votre journal. p.9

La perte financière est estimée à 190 €
par mois et par saisonnier. La FNSEA 44,
JA 44 et les syndicats spécialisés
demandent une modification du projet. p.3

