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HOMMAGES
Hubert Garaud, ancien président
de Terrena, et André Michaud,
ancien président de la Coop
d’Herbauges, nous ont quittés. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Le conseil décentralisé des JA
a eu lieu le 29 juin sur le lieu
de la Fête de l’agriculture
à Moisdon-la-Rivière. p.10
APLBL
L’organisation de Producteurs
Lactalis a tenu son assemblée
générale le 6 juillet
à Pontchâteau. L’occasion
de revenir sur les défis
de la filière. p.13

SESSION CHAMBRE

Des échanges constructifs

La chambre d’agriculture de Loire-Atlantique s’est réunie
le 1er juillet à Nantes en présentiel pour sa session. p.4
AG FNSEA 44

Devoirs de vacances
pour le préfet

ANTENNE SAINT-PAZANNE
Lors de la huitième édition
du Farm dating du Pays de Retz,
passage de témoins
pour le président et le
responsable d’antenne. p.14
VIANDE BOVINE
Mardi 6 juillet, la FNB ne s’est
pas rendue à la section bovine
d’Interbev pour protester
contre l’attitude déplorable
de l’aval de la filière. p.15
MAL-ÊTRE DES AGRICULTEURS
Le Conseil de l’agriculture
française a présenté, le 30 juin,
un plan d’actions pour améliorer
le bien-être des agriculteurs. p.16
APÉRO DATING
La chambre d’agriculture
organise en partenariat
avec les Jeunes agriculteurs
un apéro-dating le 28 août
à Moisdon-la-Rivière. p.21

La FNSEA 44 a tenu son assemblée générale annuelle le 1er juillet à Bouvron. Pour l’occasion,
120 personnes ainsi que le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, ont fait le déplacement. p.3

TRAVAIL DU SOL

CULTURES

ARRÊT MALADIE
Récapitulatif des indemnités
versées au salarié
pendant un arrêt maladie. p.30

Préserver la
biodiversité de ses sols

Un été
sans soleil ?

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Des conséquences climatiques
palpables en agriculture. p.32

Allier non-travail du sol, couverture
permanente et diversité de rotation sont
la clef pour des sols en bonne santé. p.13-15

L’eau a été favorable aux
cultures de printemps mais
la chaleur se fait attendre. p.12

