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FDPL 44
Journée laitière ouverte
à tous les producteurs
mercredi 21 novembre à Héric. p.2
CHAROLAIS
Retour sur le concours
départemental de jugement
d’animaux par les jeunes. p.5
RÉSEAU LOCAL
Une rencontre pour rapprocher
acteurs de la restauration
collective et de la production
agricole. p.6
AIDE À L’ASSURANCE RÉCOLTE
Formulaire à renvoyer
avant le 30 novembre. p.10

VITICULTURE

Des solutions communes aux autres filières
Une matinée de débat a mis en lumière le lien étroit entre
les spécificités viticoles et les autres filières agricoles. p.12 à 14
ENVIRONNEMENT/GRANDES CULTURES

Le contrat de solutions
contre les interdictions

CULTURES
Surveillez limaces et pucerons
sur les céréales. p.19
QUINZAINE DE LA TRANSMISSION
Des actions proposées
par les chambres d’agriculture
en Pays de la Loire. p.20
TERRES EN FRICHE
Lancement d’un Appel à
manifestation d’intérêt (Ami)
par Nantes métropole et
ses partenaires pour la remise
en culture de douze sites. p.21
CDD SUCCESSIFS
L’application du délai de carence
dépend du motif de chaque
contrat. p.29
ALLOCATION
Le Complément de libre choix
du mode de garde (CMG) évolue
en mars 2019. p.31

La première réunion thématique de la FNSEA 44 et JA 44 organisée vendredi 9 novembre,
était consacrée à l’environnement et aux grandes cultures. Le Contrat de solutions a largement
été abordé, notamment avec Éric Thirouin, secrétaire général adjoint de la FNSEA. p.4

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Tous les employeurs doivent avoir
un espace professionnel à jour sur
le site des finances publiques. p.30

CONGRÈS JA
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Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté le magazine
Tech’Élevage.
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En Loire-Atlantique
en 2020 ?

Matériel
et entretien

Marina Perrinel, éleveuse laitière
à Nozay, est en charge de la candidature
de JA 44 pour l’organisation
du congrès 2020. Portrait. p.32

Retrouvez notre dossier
consacré aux conseils
d’entretien et aux nouveautés
des constructeurs. p.15 à 17

VOTRE RENDEZ-VOUS INNOVATION
850 EXPOSANTS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
Réservez
votre badge sur
VINITECH-SIFEL.COM

1 pôle Rencontre & Innovation :
espace Ecophyto-Agroécologie, espace start up…

21ème Trophées de l’Innovation
Techno Show : découvrez et testez les
modèles d’engins agricoles et innovants

