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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.

ÉVÉNEMENT
Le MiN Nantes Métropole organise
une porte ouverte
dimanche 26 juin. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Arnaud Gaillot, nouveau
président national. p.5
TERRES AGRICOLES
FNSEA 44 et JA 44 alertent
sur les conséquences
de la création du parking
du Hellfest. p.6
UNION DES CUMA
En Loire-Atlantique, l’assemblée
générale aura lieu jeudi 16 juin
à Saint-Viaud. p.8

©PRÉFECTURE

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri44.fr

INFLUENZA AVIAIRE

Le repeuplement se poursuit

Cette étape se fait par zones. Par ailleurs, des réunions
d’information sont toujours organisées. p.3 et 6
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

À la rencontre
des candidats

ASSOCIATION
Retour sur l’assemblée générale
de Solenat. p.9
VITICULTURE
La Région lance une nouvelle
démarche pour accompagner
la filière à l’international. p.10
SOLIDARITÉ
Un collectif agricole
pour le chèque alimentaire. p.11
TRANSMISSION
Bilan du repérage des exploitants
agricoles de plus de 55 ans
à Sud Retz Atlantique. p.15
ZOOM CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Quel est l’avenir des circuits
courts ? p.16 et 17
CÉRÉALES
Arvalis-Institut du végétal
a présenté les nouvelles variétés
de blé tendre d’hiver. p.21
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
La « reprise » de la croissance est
mitigée en fonction des lieux. p.22
AVANTAGES
Tous les avantages des parcs
pour les détenteurs
de la carte Moisson. p.32

Dans plusieurs circonscriptions, les agriculteurs ont convié les candidats dans une exploitation
agricole pour échanger sur les sujets locaux et nationaux. p.4

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le point sur les cultures
et fourrages

Transmettre
son patrimoine

Jeudi 2 juin s’est tenue une journée
régionale sur l’agriculture biologique
organisée par la chambre d’agriculture. p.7

Comment choisir entre SCI et
GFA ? À quoi sert la donation
en nue-propriété ? p.18 à 20

ENTREPRENEURS DU QUOTIDIEN

Conseil & Expertise Comptable

DOSSIER GESTION DE PARIMOINE

Et si on vous accompagnait au quotidien
dans la gestion de votre patrimoine ?

retrouvez-nous sur
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02.28.09.35.00

CRĒATION - REPRISE - TRANSMISSION

