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AS 44
Retour sur une année 2020
peu ordinaire pour l’ensemble
des chefs d’entreprises agricoles
et présentation des projets
pour l’année à venir. p.2

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les agriculteurs, des « observateurs attentifs »
Présente à la session chambre, la Gendarmerie réitère
son appui aux exploitants pour sécuriser les exploitations. p. 4

JEUNES AGRICULTEURS
Prix régional de l’Installation :
les inscriptions sont ouvertes,
lancez-vous ! p.5

ZONES DE NON-TRAITEMENT

Inconcevable !

ZNT
N’oubliez pas de déposer
et de valider votre dossier
avant le 31 décembre 2020. p.8
DÉCHETS VERTS
Droit ou pas droit
au brûlage ?
La réponse des spécialistes. p.8
PAC
À quoi sert
le nouveau code TéléPAC
envoyé par courrier ? p.9
LAIT
Les négociations commerciales
annuelles démarrent,
résumé de la rencontre
syndicats / coopératives. p.9
DOSSIER
Conjoncture
et santé des veaux :
les dernières actualités
de la filière vitelline. p.10 et 11
DROIT
Attention, un gérant de SARL
peut parfois être condamné
après la cessation
de ses fonctions. p.22

L’arrêté départemental relatif à l’interdiction de l’application de produits phytopharmaceutiques
à proximité des milieux aquatiques doit être modifié suite à une décision de justice. p. 3

LOGEMENT
Les aides évoluent
au 1er janvier 2021 :
tous les détails pour vérifier
si vous êtes concernés. p.23

JUSTE DE LOIRE-ATLANTIQUE

ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est partiellement encarté
le document Delta Force.

Application

Pour une actualité
NET-tement plus agricole

COVID-19

Premières
mises en rayon

Un fonds
de solidarité

Elles arrivent ! Les premières bouteilles
estampillées Juste de Loire-Atlantique
apparaissent dans les rayons. p. 7 et 24

Pouvez-vous prétendre
au Fonds de solidarité pour
l’automne ? Notre synthèse. p. 6

• 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

