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JUSTE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Les ambassadeurs
de la marque Juste® étaient
présents au MiN ce dimanche. p.2
INSTALLATION
La demi-journée Agribus
organisée par la chambre
d’agriculture du Pays
Castelbriantais et de Redon avec
les JA est une réussite. p.5
PRODUCTIONS
Les professionnels de
l’horticulture et des pépinières
changent de nom :
la FNPHP devient « Verdir ». p.7
CONSEIL RÉGIONAL
Deux rapports visant à soutenir
les entreprises agricoles
ligériennes et leurs filières votés
lors de la dernière session. p.8
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SESSION CHAMBRE D’AGRICULTURE

La préservation du foncier agricole

L’influenza aviaire et le foncier sont les deux thématiques qui
ont rythmé les échanges. p. 6
INFLUENZA AVIAIRE

Pas de nouveau cas
depuis mi-avril

VEAUX DE BOUCHERIE
Le plafonnement des DPB dans
la réforme 2023 de la PAC signifie
une perte d’aide financière
significative pour les éleveurs. p.8
RÉGLEMENTATION
Pas de taille des haies
et des arbres avant le 1er août. p.8
POUSSE DE L’HERBE
Des prairies encore vertes
à la fin juin grâce à la pluie. p.9
ZOOM ARBORICULTURE
La campagne des fruits d’été
commence sur de bonnes
bases, alors que la fin de
commercialisation en pommes
est très difficile. p.10-11
FERME EXPÉRIMENTALE DE DERVAL
Une bonne saison
de pâturage... écourtée. p.13
DROITS
La MSA informe ses adhérents sur
des questions liées à la famille. p.23
ŒNOTOURISME
Le domaine viticole
du lycée de Briacé développe
ses prestations du tourisme. p.24

Deux réunions d’information à destination des éleveurs ont été organisées ces derniers jours
en Loire-Atlantique et un courrier adressé au nouveau ministre de l’Agriculture par la FRSEA, les JA,
la chambre d’agriculture et la CFA. La point sur la situation. p. 3 et 4
LACTALIS

ARRÊTÉ SÉCHERESSE

Les éleveurs
Des mesures
demandent une hausse assouplies
Des éleveurs inquiets face à un avenir
incertain. Lors de l’assemblée générale de
l’APLBL, les producteurs demandent des
garanties et une hausse du prix du lait. p.2

La pluviométrie de la fin
de semaine dernière permet
d’assouplir les limitations
des côtiers bretons. p.7

