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VENDÉE GLOBE CULINAIRE©
En route pour trois semaines
d’exposition internationale
de l’agriculture
des Pays de la Loire ! p.2
TECH’ÉLEVAGE
Rendez-vous
avec un salon entièrement
repensé, sécurisé et impatient
de vous re(ce)voir. p.6 et 19
VACHE NORMANDE
Le point sur les travaux en cours
pour valoriser les produits
issus de la race. p.6
PAC 2020
Montants unitaire
des aides couplées animales
et du paiement redistributif
publiés au JO. p.7

JUSTE®

Des marques locales qui se démarquent

Retour sur la première journée du syndicalisme économique,
générateur de création de valeur ajoutée agricole. p. 4

ENVIRONNEMENT

Une charte pour bien
traiter, bien s’entendre

PRIX DU LAIT
Les dernières données de
l’observatoire de la FRSEA Ouest :
la conjoncture est stable. p.10
VEAUX DE BOUCHERIE
Une journée d’échanges
pour tous les éleveurs
des Pays de la Loire. p.10
DOSSIER TRACTEURS
Nouveautés, puissance,
internationalisation...
Suivez le guide ! p.12 à 14
ENFANTS
Bien manger, ça se partage !
La MSA lance les P’tits ateliers
nutritifs pour les parents. p.31
ATLANBOIS
Quel avenir pour la filière
Forêt - Bois en Pays de la Loire?
L’interprofession Atlanbois
lève le voile. p.32
ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
sont encartés les
Offres d’abonnement Réussir
Loire-Atlantique agricole.

Retrouvez en pages centrales de la Loire-Atlantique agricole la charte départementale
d’engagements des utilisateurs de produits phyto, analyse et réaction incluses. À conserver ! p. 15 à 18
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Et chez vous,
combien de pneus ?

Pour diminuer
son IFT

FNSEA 44 et JA 44 proposent de recenser
les pneus stockés dans les exploitations
pour étudier l’intérêt d’une collecte. p.3

Le système cultural de Dephy
pour l’optimisation technicoéconomique des rotations. p.8

Couverture de lagune
Votre technicien
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