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JUSTICE
Neuf activistes animalistes ont été
condamnés pour leurs actions. p.2

VITICULTURE / ARBORICULTURE

La lutte contre le gel a commencé

JOURNÉE PERSPECTIVES BIO
Elle aura lieu mercredi 13 avril à
Saint-Mars-le-Jaille. p.2
DÉGÂTS DE GIBIERS
Les barèmes pour les remises en
état des prairies et
le réensemencement des cultures
sont disponibles. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Retour sur l’événement Un Pré
dans la foire de ce week-end. p.6
CRÉDIT D’IMPÔTS
Depuis le 1er janvier,
le dispositif est élargi aux
remplacements pour maladie
et accident du travail. p.8

Les viticulteurs et arboriculteurs ont déployé leurs moyens
de lutte ce week-end. Les dégâts restent difficiles à évaluer. p.7
INFLUENZA AVIAIRE

La filière se mobilise
auprès des éleveurs

ÉQUIPE FNSEA 44
Carole Le Creff intègre l’équipe
administrative de la FNSEA 44.
Ses missions : relance syndicale
et animation de la FDPL. p.8
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JA PDL
Les JA Pays de la Loire ont élu
les nouveaux membres du bureau
et les ambassadeurs agricoles. p.9
DOSSIER FENAISON
Conseils pour améliorer
son autonomie protéique. p.13-17
EFFLUENTS ÉQUINS
La valorisation du fumier est un
enjeu économique
et environnemental. p.18
VISITE PÉDAGOGIQUE
Les écoliers de Sion-les-Mines
découvrent l’élevage porcin. p.19
NUMÉRIQUE
L’appli Baoba permet
de suivre tout l’administratif. p.21
JUSTE®
Le vigneron, Édouard Massart, est
ambassadeur pour le muscadet
Juste de Loire-Atlantique. p.32

120 aviculteurs et représentants de la filière sont venus s’informer
sur la situation et les modalités d’indemnités jeudi 31 mars à Héric. p.4-5

PRÉSIDENTIELLES 2022

PAC 2022

PAC2
202

Dérogations
pour les jachères SIE

Découvrez leurs
propositions

Exceptionnellement, elles pourront être
pâturées ou cultivées
pour la campagne PAC 2022. p.16

Les douze candidats
présentent leur programme
pour l’agriculture. p.10-11

CITERNE SOUPLE DÉFENSE INCENDIE - 120 M³

Proximité 6 techniciens
Services Devis gratuit
Conseils Déplacements en exploitation
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