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PAC
Après une semaine décisive,
la réforme est sur les rails.
« Un consensus entre
trois partis réformistes »
salue la FNSEA. p.2 et 9

INFLUENZA AVIAIRE
La carte des communes
de Loire-Atlantique considérées
zones à risque particulier. p.6
SOLAAL
« Ne jetez pas le fruit
de votre travail ! »
La tribune du président
de l’association solidaire. p.6

RÉGION

Le préfet Martin à la ferme

Rencontre de terrain avec la profession agricole, à Ligné,
pour le préfet des Pays de la Loire Didier Martin. p. 6
CONGRÈS NATIONAL JA

Défi relevé !
© JEUNES AGRICULTEURS

PRODUCTEURS LAITIERS
Prix du lait :
FRSEA et JA du Grand-Ouest
en attendent plus. p.2

www.solewa.com

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Attention à l’évolution
de la situation des ayants droit
de votre contrat Groupe. p.7
HERBE
Grâce à la douceur d’octobre,
la pousse se maintient
sur l’ensemble de la région. p.10
BOCAGE
Quand herbe et revenus
sont étroitement liés :
les conseils pour
booster vos performances
zootechniques. p.10

EMPLOI
La prime de transport
et l’indemnité kilométrique
prises en charge
par l’employeur. p.26
MSA
Le Mémo santé enfant, service en
ligne gratuit pour ne rien oublier
des rendez-vous incontournables
des plus jeunes ! p.27

Après des mois de préparation, les Jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique ont accueilli
cette semaine, à La Baule, le 54e congrès national JA. Retour sur trois jours studieux. p. 4, 5 et 28
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RECYCLAGE
Emballages vides :
en novembre,
il est temps de trier ferme ! p.15

DOSSIER

ÉVÉNEMENT

Un Tech Élevage
entièrement repensé

Être éleveur
porcin en 2020

Le salon de l’agriculture vendéen
laisse place à une série de rendez-vous
prévus au cours des prochains mois. p.8

Biosécurité, conjoncture,
formation : la filière porcine
de Loire-Atlantique. p. 11 à 13

SUIVI DU TEMPS
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UNE SOLUTION
SIMPLE
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