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AGENDA
Les événements JA à ne pas rater
en 2019 et 2020. p.5
STAGE AGRICOLE
Le site de mise en relation
entre stagiaires et exploitants
promotionné par JA Pays
de la Loire au salon
de l’Agriculture. p.5
VIANDE BOVINE
Elvéa 44 a tenu son assemblée
générale le 28 février. p.6
SALON DE L’AGRICULTURE
Suite des rendez-vous
marquants pour les exploitants
de Loire-Atlantique. p.7

TOUR DE FRANCE

Troisième plus belle création

Pour son immense visuel animé, le département a reçu
le troisième prix du concours Les Agriculteurs aiment le Tour. p.28
CHAMBRE D’AGRICULTURE

1 seule chambre
2 voies

POUSSE DE L’HERBE
La rubrique est de retour
avec une nouvelle saison
de pâturage. p.8
ÉPANDAGES
Certains effluents d’élevage
interdits sur les terres en bio. p.9
AIDE ALIMENTAIRE
Une application pour faciliter
le don de produits agricoles. p.10

FERME EXPÉRIMENTALE DE DERVAL
Pâturage, cultures et station
de méthanisation au menu
du mois de février. p.13
JUSTICE
Aide juridictionnelle :
quelles conditions
pour en bénéficier ? p.24
SOCIAL
Consommation d’alcool sur
le lieu de travail : quelles
règles sont applicables ? p.25
MSA 44-85
Assemblée générale mardi 2 avril
à Mouilleron-le-Captif (85). p.27

Alors que l’audience au tribunal administratif de Nantes sur le recours engagé par la FNSEA 44 et JA 44
dans le cadre de l’annulation du vote du collège 1 est désormais fixée au 29 mars, la session chambre
d’agriculture de Loire-Atlantique de mardi dernier a désigné son nouveau bureau. Le recours n’est pas
suspensif de l’installation d’une nouvelle équipe désormais pilotée par Dominique Deniaud, porte-parole
de la Confédération paysanne. Une seule chambre mais à deux voix près, et un recours en attente…
toujours deux voies pour l’agriculture de ce département. p.2 et 4
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Les conséquences à venir
de la séparation de la vente
et du conseil pour
les producteurs. p.11

BOVINS LAIT ET VIANDE

PRIX DU LAIT

Une gestion sanitaire
incontournable

Contexte
plutôt favorable

Bien-être, paratuberculose, boiteries...
Des organismes mettent en place des outils
pour lutter contre les pathologies et garantir
le bon état sanitaire des troupeaux. p.14 à 17

Retrouvez, comme
chaque mois, l’analyse
de l’observatoire des prix
du lait de la FRSEA Ouest. p.3

