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JEUNES AGRICULTEURS
Le concours départemental
de jugement d’animaux par
les jeunes en race charolaise
s’est déroulé le jeudi 25 novembre
à La Boissière-du-Doré. p.5
RÉGLEMENTATION
Un conseil stratégique mis
en place au 1er janvier 2021
et prochainement obligatoire
pour renouveler votre
Certiphyto Décideur. p.8
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ASSISES DU LAIT
La première édition
des Assises du lait s’est tenue,
mercredi 1er et jeudi 2 décembre,
aux Sables-d’Olonne (85). p.3
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Début des assemblées générales

Les assemblées générales démarrent à Châteaubriand
mercredi 8 décembre et se poursuivront jusqu’en janvier. p.3
VIANDE BOVINE

Vente ? Contrat ?
Réponse le 8 décembre

BIEN-ÊTRE DES ÉLEVEURS
Le dispositif Esop, de la MSA,
propose aux agriculteurs de
se rencontrer pour échanger sur
leur travail et sa pénibilité. p.10
PLAN DE RELANCE
Le délai pour réaliser les
investissements passe à 18 mois.
Un nouvel appel d’offres
doit ouvrir lundi 13 décembre
pour le matériel de lutte
contre les aléas climatiques. p.11
GRANDES CULTURES
Le 24 novembre, les acteurs
de la filière oléo-protéagineux
se sont réunis pour discuter
de l’avenir de la filière. p.12
ÉCONOMIE
Les augmentations de 40 % du
prix du gazole non routier et de
20 % des montants des matériels
agricoles grèvent les comptes de
résultat des entrepreneurs. p.13

La contractualisation pour la viande bovine arrive à grands pas. La FNSEA 44 et JA 44
organisent une réunion d’informations, le mercredi 8 décembre, pour tout savoir à ce sujet. p.4

JOURNÉE RÉGIONALE BIO

VIANDE BOVINE

DISTRIBUTION-ALIMENTS-FOURRAGES
Le point sur
les dernières nouveautés en
machinisme agricole. p.14-15

Tous unis
à Châteaubriant

Échanger
avec les experts

TRIBUNE
La géographe, Sylvie Brunel,
publie dans Sud Ouest une
tribune qui défend l’agriculture
française et ses agriculteurs. p.28

Les chambres consulaires, les acteurs du
secteur et la Communauté de communes
de Châteaubriant-Derval se groupent
autour d’un projet de territoire. p.6

Présentation des enjeux
de la journée régionale bio
du mercredi 15 décembre
aux Vallons-de-l’Erdre. p.9

clôturer et protéger votre élevage
Idéal pour protéger votre élevage
• Clôture soudée lourde
• Robuste et résistante
à la corrosion
• Fils de gros diamètre
• Produit conforme à
la norme EN 10223-4.

Devis

GRATUIT
Votre technicien

Possibilité de poser
votre clôture
et portail.
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