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JEUNES AGRICULTEURS
JA 44 poursuit les préparatifs
pour la Fête de l’Agriculture,
qui aura lieu les 28 et 29 août
à Moisdon-la-Rivière. p.5
ÉTIQUETAGE
FNPL, JA et FNSEA contestent
fermement l’annulation
du décret sur l’étiquetage
de l’origine du lait par
le Conseil d’État. p.6
AGRICULTURE BIO
MAEC 2020 : les premiers
versements ont démarré. p.7
PAC 2021
SIE et taille des haies :
des dates à retenir. p.7

DOSSIER BÂTIMENTS

Du confort dans les bâtiments

Penser son bâtiment d’élevage pour le bien-être des animaux
mais aussi pour celui des éleveurs. p. 15 à 20
MÉTHANISATION

La transition agricole
passe par le collectif

PORC
Sur la question
du bien-être animal, la FNP
souhaite une harmonisation
des règles. p.8
CONVENTION COLLECTIVE
Quelles sont les incidences
de la convention collective
nationale sur la durée
du travail ? p.9
CULTURE
Implantation du maïs : être prêt
à semer au moment opportun
et savoir évaluer le risque
ravageurs dès le semis. p.10
RELIQUAT AZOTÉ
La chambre d’agriculture
présente une synthèse
des reliquats azotés sortie d’hiver
en Pays de la Loire. p.12
CUMA DE L’OUEST
Magré le contexte sanitaire,
plus de 570 élèves ont répondu
présents aux portes ouvertes
de l’Union des Cuma
des Pays de la Loire. p.32

Les agriculteurs porteurs du projet Métha Herbauges ont fait le choix de la concertation
avec les riverains pour développer un outil répondant à leurs exigences et aux besoins
des plus de 200 producteurs inscrits dans cette démarche. p. 4
CHAMBRE D’AGRICULTURE

ÉOLIEN

Cette semaine,
avec votre journal
Loire-Atlantique agricole est
diffusé à l’ensemble de
nos abonnés un encartage Beiser

Une demande
de moratoire

La transmission :
un enjeu fort

JA 44, FNSEA 44 et la chambre
d’agriculture exigent des garanties
de l’innocuité des éoliennes
pour les agriculteurs et leurs cheptels. p.2

Lors de sa session, la chambre
d’agriculture a mis l’accent
sur un sujet primordial pour
l’avenir de l’agriculture. p.6
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CAGE DE TRAVAIL OPTI’PLUS
Avec porte + treuil électrique
Système anti-recul à crémaillère
Porte de contention à ouverture centrale
Treuil électrique pour pattes arrières
Système de parage manuel complet
avec 2 sangles sous ventrières
Très robuste, galvanisé pour facilité
de nettoyage et de désinfection
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