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FNSEA 44/JA 44
Viande bovine, lait et agriculture
biologique abordés lors
de réunions thématiques.
Venez échanger ! p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Retour sur le séminaire
Renouvellement des générations
en agriculture (RGA). p.5
AUX TRINOTTIÈRES
Après 24 mois de suivi,
Jigy n’est plus une génisse. p.6
SALON CAPR’INOV
Mercredi 28
et jeudi 29 novembre à Niort. p.9
PRÉFECTURE
Claude d’Harcourt nommé
préfet de la Loire-Atlantique. p.10

AGRIBASHING

« Je ne veux pas avoir peur »

Menacé alors qu’il semait du blé, un couple de Nort-sur-Erdre
a partagé sa triste expérience sur Twitter. Les réactions pleuvent. p.3
AIDES BIO ET MAEC

Les bio et les MAEC
portent le deuil

INTEMPÉRIES
Nouvel arrêté
« catastrophe naturelle ». p.10
MÉTHANISATION
Un service rentable
pour l’exploitation. p.11
COLZA
Mes Dron’im@ges pour peser
précisément et facilement
la biomasse et ainsi bien gérer
la fertilisation azotée. p.12
MES P@RCELLES OPTIPROTECT
Un outil d’aide à la décision
pour les cultivateurs de blé. p.13
CLÔTURE DE PROPRIÉTÉ
Elle peut être imposée. p.25
TRAVAILLEURS OCCASIONNELS
Une mesure d’atténuation
des effets de la suppression
des dispositifs TO-DE et CICE
réintégrée. p.26
MAL-ÊTRE
Les dispositifs de la MSA. p.27
SOMMET INTERNATIONAL
Rendez-vous
vendredi 23 novembre,
à La Roche-sur-Yon. p.28

Une centaine d’agricultrices et agriculteurs de la région ont exprimé leur désarroi devant le siège
de l’Agence de services et de paiement (ASP), à Nantes, mercredi 7 novembre. Les délais de paiement
des aides bio et MAEC mettent en péril les exploitations. p.4
VIANDE BOVINE

MUSCADET

« Refusons de
courber l’échine »

Une année
chargée d’optimisme

Retrouvez la tribune de Mickaël
Trichet, président de la section
Viande de la FRSEA et divers
sujets sur la conjoncture. p.14 à 17

Avec un année 2018 prometteuse
pour le muscadet qui jouit d’une
superbe récolte, un point sur les
perspectives de marché s’imposait. p.8

