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La Loire-Atlantique
montre l’exemple. p.7

NOTRE-DAME-DES-LANDES

Où en est-on de la gestion des terres ?

Point d’avancement avec Jérôme Maillard, président de JA 44
et Christophe Sablé, membre du bureau de la FNSEA 44. p.3
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Des projets pour
répondre aux besoins
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Quels que soient les besoins de l’exploitation (agrandissement, bien-être des animaux et de l’éleveur,
diminution du temps de travail, stockage, etc.), il y a forcément un projet correspondant. Attention
cependant aux règlementations en vigueur. Dossier p.14 à 19
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Assemblée générale
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en cours
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FNSEA 44 et JA 44 pour faire
annuler le vote du collège 1
sera plaidé le 29 mars. p.4

