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+ Vite, + Simple, + Sûr !

TERRANO FX (3 à 5 m)

JOKER CT (3 à 7 m)

Déchaumage superficiel,
mélange intensif, fissuration

Déchaumage superficiel et
rapide sans bourrage

49700 DOUE-LA-FONTAINE - 02 41 59 69 88
www.mgav.fr -

ÉLECTION CHAMBRE
Christiane Lambert, présidente
de la FNSEA, et Samuel Vandaele,
président de JA, présents
au meeting de campagne
de la FNSEA 44 + JA 44
mercredi 2 octobre. p.2 et 4
MARAÎCHAGE SOUS SERRE
La recherche au service
de l’avenir de la production
de tomates et concombres. p.6
BIOSÉCURITÉ PORC
Des aides pour les clôtures
en Pays de la Loire. p.8
VOLAILLE DE CHAIR
Anvol veut une mise en place
rapide de l’obligation d’étiquetage
de l’origine de la viande en
Restauration hors domicile. p.9

www.facebook.com/mgavsarl

ZONES DE NON-TRAITEMENT

Pour des solutions locales et concertées
JA 44 et la FNSEA 44 invitent l’ensemble du réseau
à répondre à la consultation publique. p.3
GLYPHOTEST

Agriculteurs
ET pisseurs volontaires

PAC 2019
La FNSEA 44 et JA 44 obtiennent
une dérogation concernant
les cultures dérobées déclarées
en tant que SIE. p.9
ÉLEVAGES CAPRINS
Sécuriser
son système fourrager. p.10
ALIMENTATION
Moins de gaspillage, plus de
budget, plus de produits locaux,
moins de gaspillage... p.11
PORC
Un dévoûteur d’aliment. p.18
JURIDIQUE
Le droit de chasse. p.29
BAUX RURAUX
Échange en jouissance
de terres et location.
Point sur la réglementation. p.30

Des membres de la FNSEA 44 et de JA 44 se soumettent au test destiné à détecter une éventuelle
trace de la matière active AMPA dans leurs urines. Objectif : prouver que les usages des agricultrices
et agriculteurs sont sans risque pour la santé. p.4

SÉCURITÉ SOCIALE
La MSA recrute
1 800 collaborateurs par an. p.31
LES MUSCADÉTOURS
Trois jours mettant en valeur
le Vignoble de Nantes à travers
une multitude d’animations. p.32

BÂTIMENT À PARTIR DE 5€/m2*
Financé par le photovoltaïque

CHÈVRES

Filière et éleveurs œuvrent Des races,
pour leur bien-être
des médailles
Outre le prix et l’origine des produits, le
bien-être animal est une préoccupation majeure
pour le grand public consommateur mais aussi,
depuis toujours, pour les éleveurs. Dossier p.12 à 17

E

le 26 SEPTEMBR
:
Rdv à 11h pour la visite
Des solutions pour bâtiments à construire ou existants
tinelais
Des solutions en autofinancement ou tiers investisseurs La Gâ
44670 LA CHAPELLE-GLAIN

Pour en savoir plus : ➚ www.charpentesolaire.com

Podiums des blondes,
brunes, montbéliardes
ou encore prim’holsteins
de Loire-Atlantique. p.7

Porte Ouverte

Entreprise régionale implantée à Candé et Guérande

Plus de 60 000 m2 de projets sur la région

SPACE 2019

Axe Petit Auverné - Le Pin

Buffet offert

06 18 33 24 59

contact@charpentesolaire.com
* bâtiment de 600 m² selon ensoleillement et raccordement
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