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AVICULTURE
Christophe Labour, responsable
de la filière avicole
à la FNSEA 44, fait le point
sur les sujets d’actualité :
influenza aviaire, Covid... p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Pour 2022, JA 44 prépare
un Forum de l’orientation
agricole. p.5
CONTRIBUTIONS SOCIALES
Reconduit en 2021,
le dispositif de réduction
forfaitaire des cotisations et
contributions sociales
subit quelques modifications. p.8
FILIÈRES ANIMALES
En 2021 et 2022, le dispositif PCAE
entre dans une phase dite
de « transition ». Un nouveau
dispositif débutera
à partir de 2023. p.9

DOSSIER

Où sont les prix pour les filières bovins ?

Confrontés à des problématiques de prix, les filières bovins
lait et viande s’adaptent et font évoluer leurs pratiques. p. 12 à 17
RÉGION

Les vins ligériens
misent sur l’export

CONVENTION COLLECTIVE
Le point sur les conséquences
sur le bulletin de paie et
le contrat de travail. p.9
RETRAITES AGRICOLES
La revalorisation des retraites
des chefs d’exploitation à 85 %
du Smic pourrait
entrer en vigueur
dès le 1er septembre 2021. p.10
CULTURES
Avec le projet Val’fumier, l’IFCE
souhaite développer une relation
pérenne entre les établissements
hippiques et les agriculteurs. p.18

Pour affirmer son soutien envers la filière viticole, la présidente du conseil régional Pays de la Loire
s’est rendue au domaine Malidain à La Limouzinière. p. 4

INNOVATION
L’épandeur à lisier sans tonne,
Du@ferti, de l’ETA Prestagri
permet d’intervenir plus tôt
dans la saison et d’éviter
le tassement de sol. p.11

Un an après
le 1er confinement

Un « nouvel »
arrêté phyto

JOURNAL NUMÉRIQUE
Chaque semaine, retrouvez votre
Loire-Atlantique agricole en
version numérique dès le jeudi
après-midi. p.32

Qu’est-ce qui a changé pour vous ?
Témoignages de la FNSEA et JA 44,
chambre d’agriculture, banque, assurance,
institutions... p.6

Il réintroduit notamment une
distance de non-traitement
d’un mètre aux abords
des fossés. p.3
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RÉGLEMENTATION

par un producteur de lait
pour les producteurs de lait

La gestion des inhibiteurs
en salle de traite
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