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PRIX DU PORC
Les syndicats agricoles refusent
que le prix reste déconnecté des
autres places européennes. p.2
EMPLOI
stage-agricole.com, le site
qui facilite la mise en relation
apprenants - exploitants. p.6
CHASSE
La Fédération des chasseurs
de Loire-Atlantique réunit
500 personnes en assemblée. p.7
DÉGÂTS DE GIBIERS
Les déclarations
sont indispensables
pour faire reconnaître
une espèce comme nuisible. p.7

DOSSIER MANUTENTION

Vers l’électrique

De plus en plus de constructeurs proposent des automoteurs
de manutention animés électriquement. p. 14 à 17
PAC

2022 - 2023
D’une PAC à l’autre

VIANDE BOVINE
Les coûts de production
interprofessionnels
en viande bovine allaitante bio
sont disponibles et validés. p.8
VÉGÉTAL
Végépolys valley s’est réuni
en assemblée générale. p.8
SÉCHERESSE
Le gouvernement débloque
20 millions d’euros dans le cadre
du Varenne de l’eau. p.10
INNOVATION
Une appli signale la proximité
d’une ligne électrique. p.13
FERMES OUVERTES
Première édition
des « Rendez-vous sur nos expés »
du 23 mai au 10 juin. p.18
INSTALLATION - TRANSMISSION
Farm dating et job dating
agricoles du Pays de Retz
vendredi 24 juin. p.19
POUSSE DE L’HERBE
Le niveau de pousse
a régressé avec le temps sec. p.20
AFDI
Rencontre avec le Dr Mukwebe,
Prix Nobel de la paix en 2018. p.32

Durant ces six semaines, les adhérents FNSEA 44 ont pu être accompagnés
selon leur souhait en présentiel ou à distance, pour un appui complet,
pour une relecture, une projection sur 2023 ou encore le transfert de DPB. p. 3 et 13
INFLUENZA AVIAIRE

PLAN DE RÉSILIENCE

Repeuplement pour juin Faire
Vaccin pour fin 2023
les bons choix
Alors que le mois de juin est évoqué
comme celui du début du repeuplement,
2023 pourrait être l’année
du lancement de la vaccination. p.4-5

Les contours généraux
de la mesure ont été
définis. Découvrez les
premières informations. p.11

