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À NOTER
L’assemblée générale d’AS 44
c’est mardi 4 décembre. p.2

COOPERATIVE
Les bons résultats de la Coop
d’Herbauges en assemblée
générale. p.8
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RESTAURATION
SUR PLACE

SESSION CHAMBRE D’AGRICULTURE

Clap de fin pour la version départementale
Jacques Lemaître a présidé la dernière session de la chambre
d’agriculture 44 avant la régionalisation. p. 4

JEUNES AGRICULTEURS
Julien Emprou devient
l’ambassadeur de l’installation
en Loire-Atlantique. p.5
STRUCTURES
Les modalités des demandes
d’autorisation d’exploiter
vont changer. p.7

NOUVEAU
ROBOT DE TRAITE

ACTION GÉNÉRALE

Ras le bol ! !

ANNONCE NATIONALE
Le gouvernement annonce
un Grand plan d’investissement
pour l’agriculture. p.9
ELEVAGE LAITIER
De plus en plus d’exploitations
s’équipent de systèmes de
ventilation. p10
TRANSMISSION
En Loire-Atlantique,
28 % des chefs d’exploitation
ont plus de 55 ans. p.13
DROIT DE PRORIÉTÉ
Le bornage contradictoire
est une garantie pour
les propriétaires. p.26

TRIBUNE
Christiane Lambert, présidente
de le FNSEA réagit au mouvement
des Gilets jaunes. p.28

ENCARTAGE
Avec cette Vendée agricole est encarté
un document Beiser à destination
de tous les agriculteurs actifs.

Coup de poing de la FNSEA 44 et JA 44, contre Greenpeace qui joue la délation en dénonçant des exploitations
jugées comme «fermes usines». En réaction, les syndicats adressent une lettre ouverte aux élus. p. 3
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RETRAITÉS
La MSA lance une démarche
participative pour les aînés
du Pays de Retz. p.27

DOSSIER

JOURNEE DEPARTEMENTALE

À La Baule, le congrès
national de la Safer

Le bio, 13 %
de la SAU en 44

Du 6 au 7 décembre, toutes les Safer
de France se réunissent à La Baule pour
échanger sur la protection du foncier. p.14-17

Produire et pouvoir en
vivre malgré les retards de
paiement, c’est le défi. p.6

