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CONCOURS DE LABOUR
Les rendez-vous de l’été. p.5

CETA, MERCOSUR

Faire front ensemble

ÉLEVEUR & ENGAGÉ®
Les animaux du département
valorisés par Système U Ouest
en décembre 2018. p.6

Interbev, le conseil régional, la FRSEA et JA Pays de la Loire
alertent la presse sur les dangers de tels accords. p.3

VEAUX DE BOUCHERIE
Le réseau national Inosys
dévoile les résultats
de la campagne 2017-2018. p.7

CULTURE

SANGLIERS
Battue possible depuis le 15 juillet
et jusqu’au 14 août. p.8

Des maïs en danger

CHAMBRE D’AGRICULTURE
Inscrivez-vous
sur les listes électorales. p.8
PRODUITS PHYTOSANITAIRES
La Cnaoc, la FNSEA et l’AGPB
s’opposent vivement au projet
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
de Zones de non-traitement (ZNT)
près des habitations proposé
par le Gouvernement. p.10

MAI 2018

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE
Comment faire face
aux fortes chaleurs. p.11
PROJET EUROPÉEN LIVERUR
La chambre d’agriculture
Pays de la Loire est partenaire
pour développer l’innovation
en zone rurale et identifier
de nouveaux débouchés
LES MUSCADET VINS DE NANTES PROPOSENT CET ÉTÉ QUATRE ESCALES
créateurs de valeurs. p.13
DE DÉGUSTATIONS POUR LE GRAND PUBLIC

ENTREPRISE
La Fédération des vins de Nantes lance la seconde édition des « ESCALES MUSCADET ». Afin de faire
découvrir les vins de Nantes au grand public, quatre moments de dégustation seront proposés entre le mercredi
Anticiper la transmission
Dans
certains
le manque d’eau provoque un stress hydrique.
19 juin et le jeudi 25 juillet 2019.
Une première
escale secteurs
se déroulera à du
Paris,département,
avant de regagner les origines
à titre gratuit. p.21 du
Muscadet, sur la côte ouest, au coeur du vignoble à Vertou puis à Nantes, capitale régionale. Le périple

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
Déclarer la situation
des 16-18 ans en ligne. p.23

©VINS DE NANTES

BÉBÉ EST HOSPITALISÉ
Un congé spécifique
de paternité est prévu. p.21

Les feuilles des maïs s’enroulent. L’enracinement n’est pas bon mais l’espoir est là.
Le retour des pluies serait salvateur. p.4 et 14

s’achèvera sur la pointe bretonne avec une quatrième et dernière escale près de Benodet.

MUSCADET

PCAE VÉGÉTAL

Ces « Escales » dont les Second appel
viticulteurs sont le cœur à projets ouvert
L’opération « Les Escales Muscadet »
démontrent au grand public toute
la diversité de l’appellation à travers
quatre rendez-vous, de Paris à Bénodet. p.24

ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté le document AS 44.

Une expérience singulière à l’image des vins de Nantes

À vos côtés
pour optimiser

Les vignerons de Nantes sont très attachés à l’océan, donnant naissance à des vins ébouriffants de la fraicheur
de l’Atlantique. « LES QUATRE ESCALES MUSCADET » représentent, pour ces vignerons, une occasion de
partager un art de vivre et de faire vivre une expérience « maritime ». Autour de surprenants accords mer- vins
imaginés spécialement pour l’occasion par des chefs renommés, les « ESCALES MUSCADET » ont pour but de
faire découvrir au grand public la richesse et la diversité des vins de Nantes (Crus communaux, Muscadet, Gros
Plant du Pays Nantais, Coteaux d’Ancenis…), en présence des vignerons lors de soirées dans des lieux d’exception.
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Pour financer le matériel
des exploitations orientées
vers le végétal, un deuxième
appel à projets a ouvert. p.9
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