ÉDUCATION À L’ALIMENTATION
L’administration interdit
les interventions de L214
en classe. p.2
CONGRÈS DE LA FNB
La filière allaitante
à un carrefour crucial. p.4
EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER
Il reste des places
pour suivre la formation. p.8
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Bientôt une offre d’achat groupé

L’augmentation du coût du gaz invite la FRSEA à poursuivre
son travail sur la mise en place d’une offre groupée. p.15 à 17
ÉLECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE

MAEC ET ICHN
Point d’étape et perspectives
en région. p.7 et 8
GRANDES CULTURES
Une production
de cultures oléagineuses
en pleine croissance. p.9
LAIT
Observatoire des prix
de la FRSEA Ouest. p.10
LOI EGALIM
Le comportement
des distributeurs à la loupe. p.11
CÉRÉALES ET COLZA
Pertes et apports d’azote. p.14
PÂTURAGE
Préparer
la mise à l’herbe. p.12
BIENVENUE À LA FERME
De nouveaux outils
de communication
pour développer la marque. p.13
SOCIAL
Explications concernant
le congé sabbatique. p.25

2

AVICULTURE

Deux, c’est le nombre de voix qui sépare les listes FNSEA 44 + JA 44 à 1321 vs 1323 pour la liste portée
par la Confédération paysanne sur 3417 votants. « Malgré notre engagement, le collège 1
est perdu de deux voix », exprime Mickaël Trichet. Le collège des anciens est, par contre, conservé
par la FNSEA 44. Un recours, compte tenu du nombre de plis non parvenus et de la propagande
sur les sites réalisée 48 heures avant la clôture des votes est envisagé. p.3

GILETS JAUNES
Des délais de paiement
de cotisations pour les entreprises
qui subissent une perte d’activité
liée au mouvement social. p.26

LES ÉLEVEURS VOUS DISENT MERCI !

La marque pulvérise Comment faire face
au « trop de travail »
son objectif

PRIME D’ACTIVITÉ
Vous pouvez
peut-être y prétendre. p.27

Un an après son lancement plus de
20 millions de briques de lait ont été
vendues (objectif : 5 millions), beurres
et crème fraîche sont lancés. p.28

À VOS CÔTÉS
POUR OPTIMISER
as44@as44.fr
02 40 16 36 48

CUMA

■ Vos cotisations sociales
et votre retraite
■ Votre couverture en cas
d’accident, maladie ou
invalidité

(

AVEC
UN AUDIT

L’emploi et la gestion du temps
de travail dans les exploitations étaient
le thème fort de l’assemblée générale
de la section de Loire-Atlantique. p.6

◗ SOCIAL - RETRAITE
PRÉVOIR le montant de votre futur retraite MESURER l’intérêt d’une retraite
complémentaire CHOISIR le statut pour le conjoint
◗ PRÉVOYANCE
IDENTIFIER les risques non couverts MESURER vos couvertures obligatoires et
facultatives, le montant de vos prestations PRÉVOIR la protection de votre conjoint
ou de vos enfants
À VOS CÔTÉS

POUR RÉUSSIR

Pour vous accompagner dans
vos orientations contactez AS 44,
Aurélie Guiheneuf : 02 40 16 36 65

