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ENVIRONNEMENT
Un Varenne agricole de l’eau
et de l’adaptation au changement
climatique va être organisé
avant l’été. p.2

DOSSIER ÉNERGIES

Les atouts « verts » de l’agriculture

Méthanisation, photovoltaïque... : l’agriculture joue un rôle
majeur dans la production des énergies renouvelables. p.11 à 17

RETRAITES AGRICOLES
La revalorisation à 85 % du Smic
entrera en vigueur
dès le 1er novembre 2021. p.2

MINISTRE DE L’AGRICULTURE

Denormandie sur
les terres ligériennes

CARBONE
Les formations collectives
France Carbon Agri ont débuté
pour les éleveurs bovins
du département. p.7
PAC 2021
Il reste quinze jours avant la fin
de la campagne : quelques
conseils pour vous aider à remplir
votre dossier. p.7
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JEUNES AGRICULTEURS
Un manifeste sur la transmission
vient d’être édité et sera présenté
d’ici juillet aux partenaires. p.5

MIN DE NANTES
Depuis son déménagement
à Rezé en février 2019, le centre
de tri a atteint son objectif :
100 % des déchets valorisés. p.8
CAPRINS
Malgré un prix du lait
globalement rémunérateur,
la profession ne parvient pas
à attirer de nouveaux jeunes. p.10
PRAIRIE
Faire des stocks d’herbe sur pied
pour prolonger le pâturage
en été permet
de faire des économies. p.18

Ce mardi 27 avril, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a visité une exploitation
maraîchère. Il a ensuite rencontré les représentants agricoles à la préfecture. p.3 et 4

DÉCHETS
27 points de collecte du réseau
« Je trie ferme » seront
disponibles du 25 au 28 mai. p.19

De la quantité
et de la qualité !

En attendant
la pluie...

MAÏS
Arvalis-Institut du végétal
prodigue ses conseils
pour lutter contre le datura. p.21

Les millions de brins attendus
pour le 1er mai seront bien présents
malgré un léger retard dans la pousse. p.32

Le froid de début avril
et l’absence d’eau
limitent la pousse. p.6
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