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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
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La FNSEA et JA demandent
à ce que les trajectoires
restent soutenables pour
les agriculteurs français. p.2

Point de situation sur le repeuplement

Une réunion d’information à destination des éleveurs avicoles
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Les membres du comité Fête de JA 44 s’activent pour préparer cette nouvelle édition
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La filière,
source de solutions

La Région
s’engage
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Face au changement climatique et autres
évolutions, le modèle d’exploitation
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