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FÊTE DE L’AGRICULTURE
La série de portraits
des responsables du comité
continue. p.6

ÉLECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE - COLLÈGE 1

Annulation du scrutin, revote à venir

Les élections du collège des chefs d’exploitation sont annulées.
Une nouvelle campagne s’engage pour un vote à l’automne. p.3

INSTALLATION-TRANSMISSION
Le Comité régional Installationtransmission s’est tenu
mardi 30 avril à Nantes. p.6

AGROALIMENTAIRE

Le marché
a nouvelle MiN

PCAE ANIMAL ET VÉGÉTAL
Le temps des constats
pour mieux se projeter. p.7
PRIX DU LAIT
Les effets concrets des États
généraux de l’alimentation
se font attendre... p.8
GRAND DÉBAT NATIONAL
Les annonces du président
de la République qui impactent
la ruralité. p.8
ANNIVERSAIRE
La ferme expérimentale
de Thorigné-d’Anjou,
en Maine-et-Loire,
fête ses 20 ans. p.10
JE TRIE FERME
En Loire-Atlantique,
collecte de déchets agricoles
du 20 au 24 mai. p.11
FORMATION
Les nouveautés de la rentrée
2019-2020. p.16 et 17
AGRONOMIE
Le sursemis de prairie : une
technique qui mérite réflexion. p.9
TÉLÉDÉCLARATION PAC
Réponse aux interrogations
les plus fréquentes. p.12

Le week-end dernier, le nouveau Marché d’intérêt national (MiN) de Nantes a été inauguré.
Depuis février, la centaine de grossistes et producteurs le composant ont investi les 50 000 m2
du deuxième MiN de France après Rungis.

BÂTIMENT
Lorsqu’il présente des risques
pour la sécurité des personnes,
le maire peut prendre un arrêté
de péril. Éclairage. p.25

MANUTENTION

SEMIS DE MAÏS

Les constructeurs innovent
pour faciliter le travail
des exploitants et les aider à gérer
au mieux leur budget. p.13 à 15

Alors que les semis sont en cours,
Arvalis - Institut du végétal livre ses
préconisations en termes de fertilisation
et lutte contre les ravageurs. p.4 et 5

Tout pour maîtriser Conseils
ses charges
experts d’Arvalis

PEAU
La surveiller pour prévenir
les cancers. p.27

Application

Pour une actualité
NET-tement plus agricole

• 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

