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Application

• Commandez votre fuel en direct
• Tous les bons plans près de chez vous
• Suivez l’agenda des événements
qui rythment la vie agricole
• Consultez la version numérique
de la Une de La Loire-Atlantique Agricole
dès jeudi après-midi

LAPINS
Une année de stabilisation
en nombre d’éleveurs
pour Terrena lapins. p.2
ENVIRONNEMENT
Agri Eau Nort lance
un Groupement d’intéret
économique et
environnemental. p.9
FINANCEMENT PARTICIPATIF
Le Crédit agricole Atlantique
Vendée et Miimosa soutiennent
trois projets agricoles. p.10
LAIT
Les producteurs ont besoin
de perspectives. p.11

MOISSONS

Récoltes : l’activité est bien démarrée

Une partie de l’orge est faite, colza et petits pois ont
commencé, ça y est, la campagne est véritablement lancée. p. 6
MOBILISATION

Mercosur - Ceta :
plein les bottes

CHAROLAIS
Un outil pour estimer l’effet
du cumul génétique. p.11
EAU
La Conférence de l’eau annulée
suite à l’annonce de boycott de
la FRSEA et JA de Pays de la Loire
pour dénoncer les contradictions
de l’État. p.12
ARBORICULTURE
La région des Pays de la Loire est
la cinquième région française
de production fruitière. p.13
SOL
L’implantation de prairie
sous couvert de céréales
se développe. p.14
PAC
Jusqu’au 16 août, il est possible
de modifier et/ou déplacer
un couvert SIE. p.17
ENCARTAGE
Avec cette
LoireAtlantique
agricole est
encarté un
supplément
sur l’agriculture
biologique.

Les agriculteurs ont dit NON massivement à l’État français. NON à l’accord Mercosur et NON au Ceta.
Déterminés, ils ne veulent pas être la monnaie d’échange de l’Union européenne. p. 3 et 4

EAU

MARAICHAGE

Premières
restrictions

Raisonner
par raccourcis

Premières limitations et interdictions
de prélèvements cette fin de semaine par
le préfet pour certains bassins versants
de Loire-Atlantique. p.12

Les maraîchers nantais
veulent lever les a priori
sur leur activité, mais encore
faut-il qu’on les écoute. p.8

