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LAIT
La section Loire-Atlantique de
l’APLBL a tenu son assemblée
générale à Bouvron. p.3
EAU
La Compa sollicite les agriculteurs
et propriétaires de parcelles
agricoles. p.6
ALIMENTATION ANIMALE
Un nouvelle unité de fabrication
d’aliments bovins à la carte
pour Acti. p.6
FERMES BAS CARBONE
La Région des Pays de la Loire
soutient la filière laitière qui tend
vers la « neutralité carbone ». p.7

Samedi 30 mars
10h à 17h
Métiers de l’agriculture

Métiers animalier

Métiers du paysage

Métiers du bâtiment
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PAC

Les clés pour aborder la campagne PAC
Retrouvez, encarté à votre Loire-Atlantique agricole,
le guide pratique de la PAC 2019. Encartage et p.2 et p.11
CONGRÈS DE LA FNSEA

Cultiver l’esprit
européen

ÉLECTRICITÉ
La FRSEA lance un nouvel appel
d’offres groupées de contrats
d’électricité pour les tarifs C5
(dits « bleus »). p.8
VOLAILLE
Le Cravi Pays de la Loire tient
son assemblée générale
mardi 2 avril 2019 à Angers. p.8
ÉLEVAGE
La coopérative Ter’élevage
décidée à accompagner
les éleveurs dans la voie
de l’adaptation et du
changement. p.9
FNPL
Les représentants de la société
civile et de la FNPL ont débattu
des attentes sociétales. p.10
CONDITIONNALITÉ 2019
Pas de taille des haies
et des arbres entre le 1er avril
et le 31 juillet. p.11

Le 73e congrès de la FNSEA s’est tenu, cette semaine, à Nancy. Un congrès placé sous le signe
du dialogue. Mickaël Trichet, président de la FNSEA 44 (en médaillon) et la délégation d’agriculteurs
de Loire-Atlantique ont porté haut les couleurs du département. p. 2 et 4
DEMAIN, JE M’INSTALLE

DOSSIER FENAISON

ICHN
Nouvelle définition de la carte
des zones défavorisées. p.11

Rencontre entre installés Une croissance
et futurs installés
accélérée

ACTION
FNSEA 44 et JA 44 mobilisés
pour empêcher une rave-party
au Grand-Auverné. p.28

102 élèves de l’enseignement agricole
du département ont pu échanger
avec des jeunes installés. Trois journées
riches en partage d’expérience. p.5

La pousse de l’herbe
démarre bien. Il faut
maintenant assurer un
fourrage de qualité. p.14 à 17

INSTALLATION - MAINTENANCE - NETTOYAGE - DÉPANNAGE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Maintenez un rendement optimal
Entretenez votre installation
LE MANS | DOL DE BRETAGNE | MONTAIGU | NIORT
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