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ACTION LE 8 OCTOBRE
La FNSEA 44 et JA 44 répondent
au mot d’ordre national. p.2

NOTRE-DAME-DES-LANDES

Les mêmes règles partout

L’Amelaza défend la mise en place d’un projet agricole
cohérent avec le reste du département. p.6

DU 8 AU 18 OCTOBRE
Vingt réunions de campagne
partout dans le département. p.2
SOUTIEN DES SYNDICATS
Deux coups de pouce
donnés aux réseaux
cet été par la FNSEA et JA 44. p.7
TABLES DE NANTES
Une journée consacrée
aux rapports entre alimentation
et changement climatique. p.8
COMICE DE GUÉMENÉ-PENFAO
Palmarès
des concours bovins. p.10

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Votre vote,
notre avenir commun

POUSSE DE L’HERBE
Reprise tardive
mais enclenchée. p.11
LAIT
Observatoire
des prix FRSEA Ouest. p.14
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Nouveau tableau des garanties
et tarifs applicables
au 1er janvier 2020. p.14 et 15
DÉSHERBAGE ÉLECTRIQUE
L’efficacité de l’outil testée.
Résultats. p.14
TOP’LAIT
Accompagnement et approche
globale du conseil technicoéconomique en élevage laitier. p.15
CONJOINT DU CHEF D’EXPLOITATION
Un statut social
de droit. p.29
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Contrat groupe négocié
avec Mutualia pour les salariés
agricoles de Loire-Atlantique. p.30
ACCOMPAGNEMENT
Portrait d’Adam Mohamed,
réfugié soudanais aujourd’hui
agent d’élevage laitier. p.32

Dans quelques jours le « revote » concernant l’élection du collège 1 ouvre et ce, jusqu’au 24 octobre.
Dans le cadre de la campagne de la liste FNSEA 44 + JA 44, un meeting a été organisé à Héric
mercredi soir en présence de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et de Samuel Vandaele,
président de JA. p.2 à 4

VALORISATION

BÂTIMENT

Les animaux valorisés
par les U en avril

À chacun
ses installations

263 demi-carcasses d’animaux issus
d’élevages de Loire-Atlantique valorisées
à hauteur des coûts de production par
les magasins U de la région Ouest en avril. p.9

Volailles, veaux, laitières,
porcs, stockage... Retours
d’expériences et apports
techniques. Dossier p.16 à 21

