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Aoû
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La FNSEA salue la décision
de la Commission européenne
pour une meilleure sécurité
alimentaire mondiale. p.2
PLAN NITRATES
Trois nouveaux textes nationaux
sont mis en consultation pour le
futur programme. p.2
GRANDS GIBIERS
Face aux dégâts causés dans les
parcelles, quelques rappels pour
la procédure d’indemnisation. p.6
PRATIQUES COMMERCIALES
Le ministère de l’Agriculture saisit
la Comission d’examen
des pratiques commerciales
contre certains distributeurs. p.6

FÊTE DE L’AGRICULTURE

Les préparatifs se précisent

-LAUNAY
LA CHAPELLnE°
Sortir

Dernière ligne droite
pour les JA des cantons de Savenay et de Blain. p.5

MAÏS

Une récolte si précoce,
c’est du jamais vu !

MUSCADET JUSTE ®
Jeudi 21 juillet, les vignerons
se sont réunis à La Frémoire pour
un premier bilan des ventes. p.6
MAÏSICULTURE
Elle sera préservée dans
la prochaine PAC 2023. p.9
ÉCHANGES PAILLE - FUMIER
Quelques informations pratiques
pour des échanges équitables. p.10
TRANSMISSION
Retour sur le farmdating et le
jobdating qui ont eu lieu dans le
pays de Retz. p.10

PAC 2023
La Commission européenne a
autorisé la possibilité de déroger
aux règles de la rotation (BCAE
n°7) et des jachères (BCAE n°8)
pour la campagne 2023. p.14
RÉTROSPECTIVE
Il y a onze ans, le 29 juillet était
aussi un vendredi. Quels étaient
les moments forts ? p.24

Dès la semaine dernière, de premiers chantiers ont été organisés à Corcoué-sur-Logne.
Cette semaine, d’autres ont été réalisés à Touvois et Frossay. p.4
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PAC 2022
Rappel des points de contrôle
relatifs à la santé du végétal. p.12-13

visuels non contractuels

Brasseur salle de traite + variateur
Notre solution contre les coups de chaud !
Le brasseur d’air diminue la température et élimine
les mauvaises odeurs dans les salles de traite.
Il améliore le confort et des animaux et de l’éleveur.
- Hélice de 4 pales plastiques.
- Puissance 460W.
- Alimentation 230Vac/50 Hz (monophasé).
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SÉCHERESSE

Une nouvelle
charte Riverains

De nouvelles
restrictions

Une consultation publique est en cours
pour la prochaine charte. Vous avez
jusqu’au 24 août pour participer. p.3

La situation hydrologique
se dégrade. Le bassin-versant
de la Loire passe en alerte. p.7

Besoin de renseignements ?
Contactez votre technicien
Gurvan TALVAS
06 22 44 39 47

www.cultivert.fr

