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CETA/MERCOSUR
La FNSEA et JA interpellent
les députés devant l’Assemblée
nationale. p.7
ÉLECTION CHAMBRE D’AGRICULTURE
Inscriptions sur la liste
avant le 21 juillet. p.8
PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Zones non-traitées (ZNT) riverains
et information préalable. p.9
COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Une formation proposée
par la chambre d’agriculture
Pays de la Loire. p.11

TRAVAIL DU SOL

©MONOSEM

CONCOURS
Les écoles ont confectionné
leur plus beau petit cochon
pour la fête. p.5

Améliorer la qualité des sols

Adapter les techniques culturales aux sols permet d’optimiser
leur fertilité et donc de gagner notamment en performance. p.14 à 17
BLÉ

Soleil de plomb
et bonnes moissons

CULTURES
Décider de la nécessité ou non
d’un chaulage. p.12
POUSSE DE L’HERBE
Le bulletin
fait une trève estivale. p.13
MUTUELLE
Le salarié couvert à titre facultatif
par la mutuelle de son conjoint
ne justifie pas d’une dispense
d’affiliation valable. p.25
PROPRIÉTÉ RURALE
Preuve de l’existence du bail. p.25
SUCCESSION
Règles de fonctionnement
de l’indivision. p.26
ARBORICULTURE
Évolution des salaires minimum
conventionnels. p.26
ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
L’aide au répit proposée. p.27
APPEL À PROJETS TERRES D’IDÉES
Mathieu Cosson, houblonnier bio
à Bourneuf-en-Retz, remporte
la catégorie « Agriculture &
emploi » du concours organisé
par Mutualia. p.28

Dans le Pays de Retz, entre choix des variétés, conseils de techniciens et météo favorable,
la récolte des blés s’annonce particulièrement bonne. p.4

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

VIANDE BOVINE

Bloqués
par des potelets

Les animaux valorisés
Éleveur & engagé®

Mobilisation suite à l’installation
de potelets bloquant l’accès
au chemin communal
aux engins agricoles. p.3

Les listes des animaux valorisés sous la démarche
Éleveur & engagé® sont de nouveau disponibles.
La section Viande bovine de la FNSEA 44 poursuit
son objectif de transparence en les publiant. p.6

