CONGRÈS NATIONAL JA 2020
Le réseau JA national
visite le palais des congrès
de La Baule. p.5
SPACE 2019
À quatre mois du salon,
le programme se précise. p.6
BLONDE D’AQUITAINE
Concours interrégional
au foirail de Cholet les jeudi 20
et vendredi 21 juin. p.6
OLÉOPROTÉAGINEUX
La Fédération nationale (Fop)
suspend sa participation
aux réunions concernant
le Plan protéines. p.7
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Un souffle nouveau à venir ?

Pour la présidente de la FNSEA, l’agriculture et l’Europe
se doivent beaucoup. Le syndicat espère mieux encore. p.24
SESSION CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’intérim mis en place

POUSSE DE L’HERBE
De grosses disparités
selon les pluies tombées. p.7
PAC 2019
La période de télédéclaration
est terminée mais il est possible
de déclarer une modification
sur son dossier. Explications. p.8
DÉCHETS PLASTIQUES
Collecte et valorisation
en Pays de la Loire en 2018. p.12
SEMAINE DE LA CRÉATION
Réunion d’information
« S’installer en agriculture »,
jeudi 6 juin, à la maison de
l’agriculture à Nantes. p.13
CULTURES
Surveillez
les ravageurs. p.14
TEMPS PARTIEL
Respecter
le délai de prévenance. p.21
SANTÉ SÉCURITÉ ÉQUESTRE
Nouveau partenariat
pour systera.fr, outil développé
par la FNSEA. p.22
CONGÉ MALADIE
Comment ça marche
pour un agriculteur ? p.23

François d’Anthenaise et Gérard Cavé sont élus à la présidence et vice-présidence de l’antenne
Loire-Atlantique de la chambre d’agriculture Pays de la Loire dans l’attente du nouveau scrutin
du collège 1 prévu à l’automne. Portraits. p.3 et 4
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CIRCUITS DE PROXIMITÉ ET DE DISTRIBUTION

Nouvelle
opération paille

Ce « tout local »
recherché

Les syndicats recensent
actuellement les besoins en paille
de leurs adhérents afin de répondre
au mieux aux besoins à venir. p.2

De la production à la valorisation,
la distribution et enfin à la
consommation, les exigences
évoluent... Les entreprises aussi. p.9 à 11

