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"LE SOLAIRE AUSSI,
C'EST MON REVENU"
VALORISEZ VOS
TOITURES
PASSEZ AU SOLAIRE
TARIF D'ACHAT EN
HAUSSE, PROFITEZ-EN !

Obtenez une estimation
02 43 54 80 71
COOP D’HERBAUGES
Son président adresse
une lettre ouverte pour défendre
le projet de méthanisation. p.2

SÉCURITÉ

Alerte Agri44 : informer et être informé

Il permet de faire remonter toute dégradation subie
à la gendarmerie, la préfecture et la chambre d’agriculture. p.3

INFLUENZA AVIAIRE
Une réunion pour les entreprises
en activité partielle
est prévue jeudi 2 juin à la Maison
de l’agriculture. p.3

MÉTÉO

Toujours pas d’eau,
la situation se tend

EAU
De nouvelles restrictions
entrent en vigueur. p.5

EMPLOI
Une enquête est menée
dans les entreprises agricoles
pour évaluer leur stratégie RH. p.8
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JEUNES AGRICULTEURS
Retour sur les rencontres
Made in viande du samedi 14 mai
au lycée Saint-Clair à Derval. p.6
CHASSE
La campagne ouvre au 1er juin. p.7

solewa.com

FERTILISATION AZOTÉE
La télédéclaration est possible
jusqu’au mardi 31 mai. p.9
PAC 2022
Les dernières modifications sont
possibles mais que sur papier. p.10

Au niveau des
précipitations,
la Loire-Atlantique
connaît un déficit
généralisé de 30 %.
Les températures
actuelles, + 10° C par
rapport aux normales,
assèchent les sols. p.4-5

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Deux rendez-vous phares sur
Cultures et fourrages à Moisdon-laRivière et à Sainte-Cécile (85). p.16
TRANSMISSON
Un temps déchange entre
chefs d’exploitation, chambre
d’agriculture et ses partenaires
jeudi 9 juin à Châteaubriant. p.17

ENVIRONNEMENT
La Florentaise, entreprise
leader dans les terreaux
à Saint-Mars-du-Désert,
mise sur les sacs en papier. p.28

JE couvre

MA FOSSE

DOSSIER LAPIN

MSA

Une filière
tournée vers l’avenir

Renforcer
la proximité

La filière cunicole mise
sur la nouvelle génération et innove dans
ses conditions de travail. p.11-15

Réunie en AG, la MSA a rappelé
son approche territoriale axée
sur la proximité. p.7

Une porte avec
fermeture à
crochets.
OEillets inox tous
les 25 cm fixés
par un sandow de
diamètre 10 mm
sur crochets inox.
Sangles
de maintien
tous les 1,20 m.

Visuels non contractuels -

MARCHÉ DU BLÉ
L’Inde restreint
ses exportations de blé. p.18

Besoin d’un renseignement ? Contactez votre technicien
Jacques COSMAO (Sud 29) 06 63 33 31 97 - Pierre LEROY (Nord 29) 06 63 37 20 44
Julien AMIRY (Ouest 22) 06 72 56 59 08 - Patrick BRIENS (Est 22) 06 63 33 46 72
Fabrice BERNARD (56) 06 30 42 13 06 - Gurvan TALVAS (35 et 44) 06 22 44 39 47

www.cultivert.fr

