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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

©PEXELS

JEUNES AGRICULTEURS
L’organisation du congrès
national à La Baule progresse. p.5

Zéro reste à charge avec deux ans d’avance
Le « 100 % santé » sera effectif au 1er janvier 2020
pour les assurés au contrat groupe Carte moisson. p.11

PHYTOSANITAIRES
Derniers jours pour contribuer
à la consultation publique. p.6
TECH’ÉLEVAGE
Rendez-vous de l’innovation
du 19 au 21 novembre
à La Roche-sur-Yon (85). p.8
PORC
État des lieux de la Fabrication
d’aliments à la ferme (Faf)
dans les élevages
des Pays de la Loire. p.10

ENSILAGES DE MAÏS

Très variables

VEAUX DE 0 À 6 MOIS
Gagner du temps. p.12
RELATION SOL-PLANTES
Travailler en groupe, poser ses
questions ou participer à des
formations pour faire progresser
ses pratiques agronomiques. p.13
CIRCUITS COURTS
Des ateliers organisés
par la chambre d’agriculture
Pays de la Loire dans les cinq
départements de la région. p.13
CÉRÉALES À PAILLE
Limiter la pression
des bioagresseurs
en ne semant pas trop tôt. p.14
ASSURANCE CHÔMAGE
Les principales nouveautés
qui entreront en vigueur entre
novembre 2019 et avril 2020. p.21
DÉCÈS D’UN SALARIÉ
Les démarches à accomplir
par l’employeur. p.21
TAUREAUX
Les règles à respecter
pour travailler en sécurité. p.23
ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté partiellement
un document AGRINORD 44.

Selon les secteurs du département, le bilan des ensilages en non-irrigué varie sensiblement.
Dans l’Est, certains n’ont pu éviter la catastrophe. Ailleurs, les « petits » pieds ont parfois surpris. p.4

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

FNSEA 44 + JA 44

Sensibiliser
dans les cantines

Meeting
le 2 octobre

Dans le Pays d’Ancenis, des conseillers
de la chambre d’agriculture interviennent
auprès de gestionnaires et cuisiniers
de cantines scolaires pour les sensibiliser. p.24

Rendez-vous à 20 h à l’espace
Bruyères à Héric, en présence
de Christiane Lambert,
présidente de la FNSEA. p.3

