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JEUNES AGRICULTEURS
Cette semaine, portrait d’Aurélien
Labour, responsable Bénévoles
pour la fête de l’Agriculture. p.5
RÉCOLTE BLÉ
Les rendements sont hétérogènes
mais les niveaux de PS sont
au rendez-vous. p.6
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
Une consultation publique est
ouverte sur la certification HVE
du PSN du 11 au 31 juillet. p.9
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
La filière est impactée avec
des hausses de charges qui ne
sont pas compensées par des prix
suffisants. p.10
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AIRES PROTÉGÉES
La stratégie nationale pour 2030
comprend trois plans d’action. p.3

  

INFLUENZA AVIAIRE
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Point sur la levée des nouvelles zones
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La surveillance des remises en place par la DDPP 44
s’assouplit. p.8
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ZONES DE NON-TRAITEMENT
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Participez massivement
à la consultation
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BRIÈRE
La profession agricole s’oppose à
la création d’un parc national. p.2

La Vergnière
44 650 Corcoué-sur-Lorgne
Tél. : 02 40 05 56 60
Mail : as44@as44.fr

PCAE VÉGÉTAL
Le deuxième appel à candidature
est ouvert du 15 juillet
au 15 septembre. p.10
PORC
La filière veut s’engager
dans une démarche RSE. p.11
MAÏS FOURRAGE
Arvalis recommande d’anticiper
ses chantiers d’ensilage. p.12

LAIT
Le Certi’Traite® contrôle la bonne
conformité du montage et du
fonctionnement de votre nouvelle
installation laitière. p.14
BIODIVERSITÉ
Certains vignerons testent de
nouvelles pratiques pour créer
une biodiversité fonctionnelle et
améliorer la qualité de l’air. p.24

La charte des utilisateurs des produits phytosanitaires est en ligne sur le site de la préfecture.
Les agriculteurs sont invités à participer massivement à la consultation, ouverte jusqu’au 24 août. p.4
© CRÉDIT AGRICOLE

LUPIN D’HIVER
Quelques conseils pour réussir
son implantation. p.12

CRÉDIT AGRICOLE

Lancement
du Campus by CA

Aides à
l’agriculture bio

Jeudi 7 juillet a eu lieu le lancement
du campus qui rassemble la caisse
régionale, le village, quatorze entités
du groupe et l’École des transitions. p.8

La seconde version
du Plan national stratégique
est plus favorable
à l’agriculture bio. p.9

Votre journal
Loire-Atlantique agricole est habilité
à publier les annonces légales sur son support
de presse papier.
Pour plus de renseignements,
contactez-nous 02 51 36 82 04.
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Parution chaque vendredi
Délai de réception de vos annonces avant 17h le mardi.

Notre site de presse en ligne
www.loire-atlantique-agricole.fr
est également habilité.
Devis en ligne gratuit
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