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+ Vite, + Simple, + Sûr !

TERRANO FX (3 à 5 m)
Déchaumage superficiel,
mélange intensif, fissuration

JOKER CT (3 à 7 m)

Déchaumage superficiel et
rapide sans bourrage
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www.mgav.fr -

MERCOSUR
« Chronique d’une mort
annoncée ? » par Christiane
Lambert p.2

SALON

La Loire-Atlantique dans le Space

Le Salon international des productions animales débute
le 10 septembre à Rennes. Entreprises et éleveurs y seront. p.7 et 8

RENTRÉE SYNDICALE
La FNSEA toujours mobilisée. p.3
PRIX DU LAIT
États généraux de l’alimentation :
les producteurs attendent toujours
d’en voir la couleur ! p.9 et 10
CONSEIL RÉGIONAL
Christelle Morançais fait
sa tournée de rentrée. p.11
SÉCHERESSE
Des mesures de soutien
proposées par la Commission
européenne. p.12

www.facebook.com/mgavsarl

VIGNES

Le vignoble
en vendanges

APTIMIZ
Une appli pour aider à optimiser
son temps de travail. p.13
PLACE DES FEMMES
8 800 agricultrices
en Pays de la Loire en 2017 :
état des lieux. p.16
VIEILLEVIGNE
Des vidéos pour promouvoir
la commune et les exploitations
à céder. p.17
SYSTERA
Un outil proposé par la FNSEA 44
pour vous aider dans la rédaction
du Document unique d’évaluation
des risques (DUER). p.26
ÉLECTIONS MSA 2020
Vérifiez votre inscription
sur les listes électorales. p.27
FÊTE DE L’AGRICULTURE
Ils ont prêté les terres. p.28

ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté le magazine Space
et partiellement
un document Beiser.

On a commencé à cueillir le raisin en vignoble nantais.
Côté muscadet, la Fédération des vins de Nantes a proposé un ban des vendanges au 5 septembre. p.4

JEUNES AGRICULTEURS

CONDITIONNALITÉ PAC 2019

Alexandre,
nouvel animateur

Santé du végétal
et produits phytos

Depuis août dernier, Alexandre
Barteau est l’animateur
du syndicat Jeunes agriculteurs
de Loire-Atlantique. Portrait. p.5

Enregistrement et stockage
des produits phytosanitaires :
rappel des règles à respecter
et conseils pratiques. p.14 et 15

