n° 756 - vendredi 16 septembre 2022 - 2,70 euros
ISSN 1787-8927

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.

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri44.fr
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La SDAE 44 se réunit
le 6 octobre prochain en AG. p.2
INFLUENZA AVIAIRE
La zone de contrôle temporaire
est étendue à l’ensemble
du département. Le point
avec Christophe Labour. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
À Terres de Jim
Emmanuel Macron détaille
les grandes lignes de la future
loi d’orientation agricole. p.5
SEL
Les paludiers
ont récolté l’équivalent
de deux années en une. p.8

FOIRE DE BÉRÉ

Le rendez-vous de la rentrée

Quatre jours où les éleveurs de charolais, blonde, montbéliarde,
rouge des prés et mouton vendéen se sont challengés. p.6 et 7
LÉGUMES DE FRANCE

Les maraîchers
disent NON

ASSURANCE RÉCOLTE
Les derniers détails
de la réforme sont connus. p.9
BCAE PAC
Les contrôles se déroulent en
général durant l’automne. p.13 - 14
COTISATIONS SOCIALES
Une enveloppe de 150 millions
d’euros pour la prise en charge
des cotisations sociales. p.14
SÉCHERESSE 2022
Développer des prairies
plus résilientes. p.17
VIANDE BOVINE
Un nouveau groupe Jeunes
pour le GIEE Maxherbe. p.17
PUY DU FOU
Ouverture de la billetterie 2023. p.24
EMPLOI
Le GEID 85-44, nouveau
groupement d’employeurs
qui simplifie les contraintes liées
à l’emploi. p.28

Les producteurs ont étiqueté
l’ensemble des barquettes de tomates marocaines pour dénoncer l’importation massive. p. 4
SPACE

DOSSIER CAPRIN

FNSEA et JA
appellent à un sursaut

S’aligner
sur les hausses

FNSEA et JA appellent la chaîne alimentaire
à resserrer les rangs afin
de préserver les revenus et d’assurer
le renouvellement des générations. p. 3

Point sur la conjoncture
de ces derniers mois,
reconversion de bâtiment, etc.
Tour complet. p.10 à 12

ENCARTAGES
Avec cette Loire-Atlantique agricole
sont encartés partiellement
un encartage FRCuma Ouest
et un encartage Agreom.

Visuels non contractuels -

Exclusivité

PRISE DE CÔTES SUR PLACE
DEVIS & ÉTUDE GRATUITS

Tunnel pied droit
Associe la simplicité de construction
du tunnel aux performances d’un
bâtiment à pied droit, la lumière et
la ventilation sont maximisées.

le + PRODUIT
Solution adaptée à
tous types d’élevage

ent ?
gnem n
i
e
s
n
icie
n re
techn
in d’u
Beso tez votre
c
Conta

VAS
L
A
T
n
Gurva 4 39 47
4
06 22
r
f
ivert.
t
l
u
c
.
www

