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Application

• Commandez votre fuel en direct
• Tous les bons plans près de chez vous
• Suivez l’agenda des événements
qui rythment la vie agricole
• Consultez la version numérique
de la Une de La Loire-Atlantique Agricole
dès jeudi après-midi

PRIX DE LA TRANSMISSION
Quentin Rethoré,
du Pays de Retz, remporte
la première place. p.5

CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE

Nouveau bureau

La session d’installation de la chambre régionale s’est tenue
mercredi à Nantes. Claude Cochonneau a été réélu président. p.4

AGRI FARMLAB
Projet d’accompagnement
d’entreprises recherche
agri’parrains. p.6

POUSSE DE L’HERBE
Des conditions météo toujours
favorables à la croissance. p.8
DU 18 AU 22 MARS
Semaine des métiers
de l’agriculture. p.8
PORC
Fabriquer l’aliment à la ferme
dans un système à faible lien
au sol. p.9

À la conquête
du pays de l’oncle Sam
©INTERLOIRE-USA

VENTE DE REPRODUCTEURS
25 ventes conclues au foirail
de Châteaubriant. p.7

VINS DU VAL DE LOIRE

AGRICULTURE URBAINE
De quoi parle-t-on ? p.10
SECTEUR CAP ATLANTIQUE
Pas de déprise agricole,
une situation aujourd’hui rare. p.11
BLÉ TENDRE
Conseil pour les apports d’azote
à prévoir. p.16
PULVÉRISATEUR
Penser au renouvellement
de son Certiphyto. p.14 et 15

EMPLOI-FORMATION
Un observatoire
lancé par la FNSEA. p.26

Les Américains consomment de plus en plus de vins blancs. Parmi eux, ceux du Val de Loire
bien déterminés à se faire une place sur ce marché. Dossier p.12 et 13

©PARLEMENT EUROPÉEN

AIDES
Le Crédit d’impôt pour la
transition énergétique (CITE)
reconduit jusqu’au 31 décembre
et aménagé. p.25

AGRICULTRICES
Du nouveau
pour le congé maternité. p.27

NITRATES

PAC 2019

Anonymisation
des données

Une aide
personnalisée

Un suivi des pratiques de fertilisation
est prévu par l’arrêté Nitrates mais des
négociations sont engagées par la FRSEA et JA
pour s’assurer de l’anonymat des données. p.3

La FNSEA 44 met
à disposition des
exploitants tout un panel
d’outils et de prestations. p.4

Contact :
sn@pl.chambagri.fr
De la sécurité
à la performance

Tél. : 02 53 46 60 60

Le service Internet national
pour prévoir, enregistrer,
valoriser vos pratiques
et faciliter le pilotage de vos cultures.
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