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Application

• 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

MERCOSUR
La France dit NON :
une « décision de sagesse »
pour la FNSEA et JA. p.2

MAÏS

Les récoltes s’annoncent très hétérogènes
Les ensilages sont en cours dans le département.
Sans surprise, la sécheresse laisse des séquelles. p.6

BOVIDUC
Des vaches sous la route. p.7
LAIT
La sécheresse au cœur
de la conférence de presse
de rentrée de la FNPL. p.8
DIARRHÉE VIRALE BOVINE
La maladie devient réglementée
pour viser l’éradication. p.8

FÊTE DE L’AGRICULTURE

Plus de 20 000 bravos !

PRAIRIES
Soigner les semis. p.10
RETOURS D’EXPÉRIENCE
Regards croisés
sur la formation « définir
sa stratégie d’entreprise ». p.11
CÉRÉALES À PAILLE
Bilan des récoltes et variétés
que vous devez semer en 2020.
Notre dossier technique p.15 à 19

DIRIGEANT D’ENTREPRISE
Le cautionnement engage
la personne caution sur tout
ou partie de son patrimoine privé,
voire familial. p.25
ŒNOTOURISME
Le cadre juridique
des vendanges touristiques. p.25
INCIVILITÉS
Victime de diffamation,
injure ou dénigrement,
quels sont vos droits ? p.26

Environ 20 000 passionnés et curieux ont foulé la parcelle du site de la fête de l’Agriculture le week-end
dernier à Missillac. Une belle réussite pour le comité organisateur et les nombreux bénévoles ! p.4, 5 et 28

REPAS
Une alimentation
à ne pas négliger. p.27

ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique
agricole est encarté partiellement
un document du groupe Scar.

MARAIS DE BLANCHE COURONNE

BÉRÉ

Gérer les niveaux
AVEC les éleveurs

Foire du 6
au 9 septembre

À La Chapelle-Launay, des éleveurs
expriment leur ras-le-bol face à des
règles administratives de gestion
de l’eau ignorant le contexte local. p.3

Depuis 970 ans, la grande foire
agricole, commerciale et foraine
anime Châteaubriant chaque
année. Dossier p.12 et 13

Retrouvez vos Experts Cerfrance
Conseil & Expertise comptable
www.cerfrance44.fr

à la Foire de Béré
du 06 au 09 septembre 2019

