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ÉNERGIE
Une offre de tarifs gaz
préférentiels. p.3

GEL

Possibles conséquences encore méconnues

L’heure est à l’équipement des vignes et les structures
syndicales sont en alerte. Les risques sont toujours présents. p.4

CHASSE
Bilan et perspectives de
la fédération départementale. p.6
ÉLECTRICITÉ
Éviter l’augmentation du tarif
règlementé de juin en souscrivant
à l’offre groupée Lucia
avant fin mai. p.8
CRÉANCIERS DE LA COVIA
Point sur la procédure jurdiciaire
en cours. p.10
PAC 2019
Un questions/réponses
pour vous accompagner. p.11

UN PRÉ DANS LA FOIRE

Au cœur de la Foire,
au cœur du public

QUALITÉ DU LAIT
Les laitières sont au pâturage,
il faut donc adapter la technique
d’hygiène à la traite. p.12
TRANSMISSION
À Vieillevigne,
les cédants s’adressent
aux candidats à l’installation
grâce à des vidéos. p.13
CULTURES
Recommandations
concernant les colzas
et protéagineux d’hiver. p.15

HERBE
Coûts de production et bases
de transactions en 2019. p.16-17
VIE DES ENTREPRISES
Obligation d’organiser
les élections des représentants
du personnel. p.29
SÉCURITÉ
Créer son Document unique
d’évaluation des risques (DUER)
grâce à Systera. p.30

Aller à la rencontre des visiteurs de la Foire de Nantes et faire découvrir ou redécouvrir l’agriculture,
tels étaient les objectifs de l’événement dans l’événement : Un Pré dans la Foire. Le week-end dernier,
Jeunes agriculteurs 44 animait pour la huitième fois ce village. p.5 et 32
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CÉRÉALES
Recommandations
pour optimiser la fertilisation
azotée. p.16

MARAÎCHAGE

MSA 44-85

Du producteur
au consommateur

Un maillage
territorial fort

Règlementation et attentes sociétales
façonnent la filière maraîchage.
Reportages et éclairages
dans notre dossier spécial. p.18 à 21

La mutualité a tenu son
assemblée générale mardi 2 avril.
L’occasion de rappeler sa présence
active dans les territoires. p.31

Pour les adhérents
FNSEA 44 et JA 44,
1re heure gratuite
puis 77 €HT/h tout compris

Renseignements et inscriptions : 02 40 16 37 45 ou l.danneyrolle@fnsea44.fr
Retrouvez les informations chaque semaine dans la Loire-Atlantique agricole et sur :

