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CULTURES
L’AGPB, l’AGPM, la CGB et la FOP
s’inquiètent du sort que pourrait
subir le dispositif d’assurance
récolte dans le cadre
du Plan stratégique national. p.2
ÉGALIM
Serge Papin a remis sont rapport,
décliné en neuf propositions. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
JA national affiche
une ambition claire :
10 000 installations aidées
par an d’ici 2027. p.5
EAU
À l’occasion du comité
départemental de l’eau,
le président de la chambre
d’agriculture a rappelé
le rôle majeur de l’agriculture
pour le territoire. p.7

ENSILAGE

Top départ des travaux d’ensilage

L’ensoleillement des derniers jours permet
une bonne portance des sols dans le Pays de Retz. p.6
MANIFESTATION

Des produits vendus
au prix juste

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le conseil régional débloque
24 M€ pour les producteurs bio,
au-delà de la période
de conversion. p.8
COOPÉRATIVE
Terrena fusionne deux
de ses entités, Terrena Semences
et Jouffray-Drillaud, pour créer
une nouvelle marque. p.9
CONVENTION COLLECTIVE
La nouvelle convention collective
nationale agricole s’applique
depuis le 1er avril 2021. p.10

DOSSIER VITICULTURE

©INTERLOIRE

Cette semaine,
avec votre journal
Loire-Atlantique
agricole, est diffusé
à l’ensemble
de nos abonnés
le supplément
PAC 2021

Pour interpeller les consommateurs, FNSEA 44 et JA 44 ont organisé une vente de produits locaux
à des prix rémunérateurs pour les producteurs devant le Leclerc Atlantis. p.4
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ROBOT DE TRAITE
À la ferme expérimentale
de Derval, la version 2007
du robot de traite a cédé
sa place au V300. p.15

CITERNE SOUPLE
DÉFENSE INCENDIE - 120 M3
Tissu technique en précontraint,
toiles 1 200 ou 1 300 g/m².
Existe en capacité de stockage
de 10 à 1 000 m3.

OFFRE

PAC

Les vins du Val de Loire
font valoir leurs atouts

Télédéclaration
ouverte !

Covid, mutations, climat... Le contexte
est compliqué mais le Val de Loire
parvient à sortir la tête de l’eau. p.11 à 13

La télédéclaration des aides
surfaciques se déroule
du 1er avril au 17 mai. p.2
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