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ALERTE AGRI 44

…est un dispositif de prévention, qui permet
d’informer les exploitants agricoles par SMS,
de faits délictueux venant de se produire dans
une exploitation située à proximité et éviter
la réitération des faits.

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri44.fr
ICPE
La FNSEA 44 et JA 44
ont écrit aux parlementaires
pour les interpeller
sur les futures mesures ICPE. p.2
FONCIER
Les députés ont adopté une loi
d’urgence pour réguler le foncier
agricole. Le monde agricole
demande au Sénat
d’en faire autant. p.5
EAU
Un nouveau contrat de captage
pour l’amont de l’Erdre
a été signé pour trois ans. p.6

ZOOM

Les enjeux de la filière porcine
La castration et l’équarissage
sont au cœur des enjeux de la filière. p. 14-15

SERBOTEL

Juste des rencontres
®

NITRATES
Le nouveau programme d’actions
nitrates introduit une flexibilité
agro-météorologique
pour l’épandage des effluents. p.7
CÉRÉALES
Petits rappels de réglementation
pour l’utilisation du prosulfocarbe
en tant qu’herbicide. p.10
FILIÈRE CAPRINE
Les éleveurs caprins ont présenté
à Terrena leur plan stratégique
de relance et l’ont alerté
sur la crise du chevreau. p.11
AVICULTURE
Lors de son congrès dans le Gers,
la CFA a présenté ses solutions
pour recouvrir la souveraineté
des exploitations avicoles. p.12
POUSSE DE L’HERBE
Malgré les fortes pluies
de début octobre,
la croissance reste limitée. p.13
CHANVRE
La chambre souhaite
développer la culture du chanvre
dans les Pays de la Loire. p.16
COMMUNICATION
La chambre d’agriculture forme
les agriculteurs
à la communication
envers leurs concitoyens. p.17

Les ambassadeurs ligériens et vendéens de la marque
se sont rencontrés lors du salon Serbotel, à Nantes, cette semaine. p.28

SANTÉ

GLYPHOSATE

Mutualia :
garanties et tarifs 2022

Désherber
autrement

Les offres Mutualia sont sorties.
Récapitulatif des nouveautés
et précisions pour la Carte moisson. p.4-5

La chambre d’agriculture
accompagne la mise en place
d’alternatives. p.8
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