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FOIRE DE BÉRÉ
Jeunes agriculteurs 44 présent
pour les élections et promouvoir
stageagricole.com. p.5

ÉLECTIONS PARTIELLES CHAMBRE D’AGRICULTURE

Liste FNSEA 44 + JA 44 déposée

La liste de candidats a été déposée en préfecture. Elle reste
la même pour ces élections qui se tiendront en octobre. p.2 à 4

SALON DU VÉGÉTAL
Des filières de plus en plus
impliquées dans des pratiques
écoresponsables. p.7

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION DES MAIRES

CONSEIL RÉGIONAL
Le dispositif d’appui
à la trésorerie des agriculteurs
prolongé jusqu’au
31 décembre. p.13
HERBE EN PAYS DE LA LOIRE
Quels coûts de production et base
de transaction en 2019 ? p.16
QUALITÉ DE L’EAU
Le syndicat de la Chère
et la chambre d’agriculture
accompagnent les exploitants
dans l’évolution de leurs
pratiques phytosanitaires. p.17

@GUYOTVINCENT/FRANCE AGRITWITTOS

Pas de Charte de voisinage
Pas de boues épandues

FOIRE DES MINÉES EN VENDÉE
La Loire-Atlantique a brillé
à l’interdépartemental
des Normandes. p.9

ESCAPADE À LA FERME
À Savenay, le 22 septembre. p.17
DOSSIER
Haies : une gestion
à prendre en compte. p.14 et 15
APPRENTISSAGE
Accueillir un apprenti en sécurité
dans son exploitation. p.25
EMPLOYEURS
Changer d’assureur
pour la complémentaire santé
de vos salariés. p.26

Afin d’aborder le contenu de la charte de bon voisinage, une délégation composée de la FNSEA 44,
JA 44, du Syndicat des vignerons indépendants et de la Fédération des Maraichers nantais,
a été reçue par l’Association fédérative des maires de Loire-Atlantique, ce lundi. Depuis, dans
un communiqué commun, la FNSEA 44, JA 44, le SVIN, la FMN, la FNPHP et la FNPF rappellent
leurs positions et attentes. p.2 et 6
FOIRE DE BÉRÉ

APPLICATION AGRI 44
L’information et les services
à portée de main. Guide. p.28
ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté partiellement
un document Agreom.
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À vos côtés pour réussir

SPACE

L’espace agricole,
un incontournable

Salon politique
et de concours

Plusieurs syndicats de race organisent
leur concours phare annuel lors de la
Foire. Partenaires, grand public, éleveurs,
ou encore scolaires s’y retrouvent. p.8

La 33e édition ferme ses portes.
Réceptacle d’échanges divers,
cet événement breton dépasse
largement ses frontières. p.10
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