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Le 3STR est en phase de test cetLAété
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Votre Loire-Atlantique agricole
ne paraîtra pas vendredi 12 août.
Rendez-vous vendredi 19 août.
DÉNOMINATION DES VIANDES
La FNSEA juge inacceptable
la suspension du décret sur la
protection des dénominations. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Retour sur les concours
cantonaux de labour. p.5
ÉLAGAGE
La FNSEA 44 demande à ce que
les collectivités prennent en
charge l’entretien des haies
pour le passage de la fibre. p.7

ir

Sort
Le Système de suivi des surfaces en temps réel (3STR)
est testé tout au long de l’été. À quoi sert-il ? p.4

MAÏS

Quelle ration demain
pour les animaux ?

INFLUENZA AVIAIRE
La FNSEA, JA et CFA ont obtenu des
avancées dans les indemnisations
sanitaires et économiques. p.9
OBSERVATOIRE PRIX DU LAIT
La FRSEA demande
une revalorisation du
prix du lait français. p.10
SURFACES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
Les agriculteurs du 44 vont
bénéficier d’une dérogation
de levée sur les dérobées SIE pour
lutter contre les conséquences
de la sécheresse actuelle. p.11

INNOVATION
L’entreprise Charier
a mis au point un tracteur qui
roule à l’hydrogène vert. p.14

ZNT

RÉTROSPECTIVE
Retour sur les actualités faisant la
Une en août 2008 et 2009. p.24

Exclusivité

Nettoyeur Haute Pression Hotinox

Eau chaude - 200 bars - 15 litres/minute.
Carter en inox, modèle triphasé à production d’eau chaude,
équipé de voyants avertissant du manque
de fioul ou de défaut de flamme.

Dernière chance
pour se faire entendre

Non au
nouveau Sdage

La consultation publique se poursuit.
Il est important de se mobiliser
pour que les attentes de la profession
soient prises en compte. p.3

Plus d’une trentaine
de structures agricoles
s’opposent au nouveau
Sdage Loire-Bretagne. p.7

L’EFFICACITÉ
DE L’OUTILLAGE
Pack AEG

RESSOURCE EAU

PRO

Pack comprenant :
- 1 meuleuse 18V,
125 mm, 11000 tr/mn,
profondeur de coupe 33 mm.
- 1 perceuse couple 75 nM,
0-550, 2100 tr/mn.
+ 2 batteries 5 aH.
+ 1 chargeur rapide.

Scie sauteuse
700W AEG

Puissance 700W,
vitesse 1000 à 3000 tr/mn,
coupe onglet 45°.

COMBOURG

Visuels non contractuels -

MAÏS SUR PIED
La chambre d’agriculture détaille
quelques méthodes de calcul
pour évaluer son prix. p.12-13

Après une année 2021 exceptionnelle pour le maïs fourrager, les rendements 2022
ne sont pas au rendez-vous. Dès lors, quelle stratégie adopter pour nourrir ses animaux ? p.6
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MAÏS FOURRAGE
Arvalis-Institut du végétal a publié
sa carte prévisionnelle
des récoltes de maïs fourrage. p.11

Avenue Général de Gaulle
02 99 73 03 57
>> Contactez votre technicien Cultivert pour + de renseignements.
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