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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

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

PAIEMENT PAC
Le versement de l’avance
des aides du premier pilier
est de 70 % au lieu de 50 %. p.7
BAS CARBONE
La chambre d’agriculture
Pays de la Loire œuvre
pour le « plan carbone »
de la filière bovine. p.9
BOVINS
L’accord interprofessionnel
sur la Présentation, pesée,
classement, marquage (PPCM)
opérationnel. p.10
STAGIAIRES
Bientôt des clauses
de confidentialité absolue
et d’interdiction d’images
sans accord préalable dans
les conventions de stage ? p.13

www.facebook.com/mgavsarl

ÉLECTION CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’heure du vote

Le matériel de vote arrive. Vous avez jusqu’au 24 octobre
pour poster le précieux bulletin afin d’élire le collège 1. p.3 et 32
RASSEMBLEMENT

Le monde agricole
exprime sa détresse

MARAÎCHAGE
À La Chevrolière, des panneaux
photovoltaïques imprimés
sur des films. p.16
AGRI 44 À PORTÉE DE MAIN
Téléchargez l’application
et commandez votre fuel,
suivez les actualités et profitez
de multiples services. p.17
INSTALLATION-TRANSMISSION
Ça donne quoi en Pays de la Loire
en 2018 ? p.20
VITICULTURE
Une journée dédiée au travail
du sol, jeudi 24 octobre,
à Saint-Fiacre-sur-Maine. p.21
PULVÉRISATEUR
Réglages et choix des buses
abordés lors d’une formation
à Derval le 14 novembre. p.21
BAIL
Une sous-location partielle
entraîne la résiliation. p.29
QUITTANCE DES FERMAGES
Conseils si vous devez l’établir
vous-même. p.30

Mardi 8 octobre, 75 tracteurs venus de tout le département ont rejoint à Héric – par la route
de Rennes à Nantes –, 150 agricultrices et agriculteurs réunis à l’appel de la FNSEA 44 et JA 44.
Objectif : adresser un premier avertissement au Gouvernement et interpeller les citoyens
sur la détresse du monde agricole. p.4 et 5
DOSSIER

GAZ

Ce foncier
à protéger

Tarifs préférentiels
pour les adhérents

Mise en place d’un Périmètre
de protection des espaces agricoles
et naturels périurbains (PEAN)
en Presqu’île guérandaise. p.18 et 19

La FRSEA a lancé une offre de
partenariat avec Primagaz permettant
de disposer de tarifs préférentiels sur
le gaz vrac et la location de cuve. p.15

