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ALERTE AGRI 44

…est un dispositif de prévention, qui permet
d’informer les exploitants agricoles par SMS,
de faits délictueux venant de se produire dans
une exploitation située à proximité et éviter
la réitération des faits.

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri44.fr
ÉGALIM
FNSEA et JA rappellent l’urgence
de faire appliquer la loi ÉGAlim 2
dans son intégralité. p.2
CONSOMMATION
Le Ticket Restaurant® peut
dorénavant être utilisé
pour l’achat de tous
produits alimentaires. p.2

ZOOM MECASOL

Rendez-vous mercredi 21 septembre

Démonstrations, ateliers techniques ou encore forum débat sur
le changement climatique : vaste programme. p.16 et 17
EAU

Réaliser son protocole
connexion-déconnexion

INFLUENZA AVIAIRE
La période de dépôt
du dispositif économique
est prolongée jusqu’au
vendredi 16 septembre. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Tous les résultats des concours
de la fête de l’Agriculture. p.5
RÉGION
Le préfet de Région rappelle
les quatre grandes
priorités nationales. p.8
RÉGION
L’OP de la Laiterie Saint-Père
demande à Intermarché et
à la laiterie un engagement
contractuel fort
pour un prix rémunérateur. p.8
VIANDE BOVINE
Les indicateurs Prix de revient
sont mis à jour. p.11
RENTRÉE SYNDICALE
Sécheresse, assurance Récolte,
gestion de l’eau, grippe aviaire,
rémunération, autant de sujets
portés par la FNSEA
lors de cette rentrée. p.12

Une réunion d’information s’est tenue sur la mise en œuvre du protocole connexion/déconnexion
des plans d’eau et forages situés sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de cours d’eau. p. 4
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Réduction
effort musculaire
-30%

Non aux tomates
marocaines

Ce week-end, deux rendez-vous réunissent
des passionnés d’élevage : le National
limousin au Mans et quatre concours
de races bovines à la foire de Béré. p.6

Les maraîchers de la FNSEA 44
ont organisé une action contre
les importations de tomates
marocaines ce jeudi matin. p.10

Tension musculaire
- 25%
Structure
carbone

Utilisation
facile

L’EXOSQUELETTE
vous connaissez ?

EXOSQUELETTE MATE-XT :
Nouvel exosquelette de membre supérieur
entièrement passif (sans moteurs).
Particulièrement adapté à l’utilisation en salle de traite,
il préserve les postures dorsales.
Allège le poids, diminue les efforts de 30%.

Tissu
respirant

Améliore
la posture et
soulage 50%

-

Avec cette
Loire-Atlantique
agricole est
encarté le
supplément
Ouest élevage.

MARAÎCHAGE

Limousine en national
Rouge à l’honneur

Visuel non contractuel

ENCARTAGE

VENEZ LE DÉCOUVRIR SUR LE STAND CULTIVERT

WWW.CULTIVERT.FR

F21 AIR LIBRE À PROXIMITÉ DU HALL 11
AU SPACE du 13 au 15 Septembre 2022
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BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Reprise cette semaine. p.18

