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À vos côtés pour réussir

ENCADREMENT
Une formation pour
apprendre à diriger une équipe
et à en faire profiter
son exploitation. p.7
TECH ÉLEVAGE
Rencontre avec le fondateur
de Simon Genetic,
site de vente aux enchères
partenaire du salon. p.8
LAIT
Les derniers chiffres
de l’Observatoire :
ça se confirme,
le compte n’y est pas. p.9

EMPLOYEURS

©ANEFA

AGRICULTURE BIO
Pas assez d’agriculteurs
dans les instances
représentatives ! p.3

Nouvelle convention collective au 1er janvier

Dossier pour comprendre ce qui change pour les employeurs
et comment l’appliquer à votre exploitation. p. 15 à 18

JUSTE DE LOIRE-ATLANTIQUE

Cette nouvelle marque
c’est la vôtre

FÊTES
Agri Senior,
la bonne « agri-idée » cadeau
à glisser sous le sapin. p.10
TO-DE
Pas de charge patronale
pour les employeurs
de saisonniers agricoles
jusqu’au 1er janvier 2023. p.10
COVID-19
Dans quelles circonstances
utiliser la nouvelle attestation
de déplacement pour
les agriculteurs ? p.11
CULTURES
Le recours au méteil
pour un fourrage
riche et diversifié. p.12
EMPLOI
Se séparer en bons termes :
le point sur la rupture
conventionnelle. p.30
SANTÉ
La MSA lance un site
pour la reconnaissance
de la Covid-19 en
maladie professionnelle. p.31

Juste de Loire-Atlantique arrive officiellement dans les rayons ce vendredi. Une marque par et pour
les agricultrices et agriculteurs, qui n’attend plus que vous pour rejoindre la démarche. p. 4 et 32

DOSSIER

CONSOMMATION

Pour plus de local
au supermarché

Godets
et distributrices

Grande distribution, chambre d’agriculture
et CCI s’engagent sur la promotion
des produits de proximité. p.6

Focus sur les nouveautés
machinisme en distribution
d’aliments et fourrages. p.14 et 19

TUNNEL DE STOCKAGE
Votre technicien
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