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CHASSE
L’arrêté d’ouverture et
de clôture 2022-2023 est paru. p.2

MÉTÉO

Quand le climat s’emballe

Suite à la vague de chaleur du mois de mai, des dégâts
d’échaudage ont déjà été observés dans les céréales. p.4

JEUNES AGRICULTEURS
Les JA convient le nouveau
ministre de l’Agriculture
à leur congrès au Havre
mercredi 1er juin. p.5

INFLUENZA AVIAIRE

Le repeuplement
se précise

PHOTOVOLTAÏQUE
La chambre d’agriculture
a organisé une semaine
dédiée au solaire. p.7

ÉLECTRICITÉ
La FNSEA 44 renouvelle son
offre groupée avec Lucia sur les
contrats C5 dits « bleus ». p.8
NATURA 2000
La profession agricole doit
s’impliquer dans l’usage des
produits phytosanitaires. p.9
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FILIÈRE VIANDE BOVINE
L’assemblée générale d’Elvea 44
du jeudi 19 mai était centrée
sur la contractualisation. p.8

SÉCHERESSE
La FNSEA milite pour un stockage
hivernal de l’eau. p.9

Les premières
modalités de
repeuplement ont
été précisées.
Pour le moment,
les secteurs
nord et ouest
du département
sont les premiers
concernés. p.6

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
Qui est Marc Fesneau, le nouveau
ministre de l’Agriculture et de la
Souveraineté alimentaire ? p.10
SPACE 2022
Cette édition se déroulera du
13 au 15 septembre à Rennes et
mettra l’accent sur la lutte contre
le changement climatique. p.12
ZOOM 4X4 & UTILITAIRES
Les constructeurs misent sur
l’électrique pour proposer
de nouveaux véhicules plus
écologiques. p.14-15
ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté notre supplément bio.

Supplément à la Loire-Atlantique agricole du 27 mai 2022.

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE :
des techniques
au service de tous
Supplément à la Loire-Atlantique agricole du XX août XXXX.

Supplément à la Vendée agricole du XX août XXXX.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Un supplément dédié
à l’agriculture bio

Poursuivre
la contractualisation

Cette semaine, état des lieux de la filière bio,
de ses attentes et de ses perspectives
en Pays de la Loire. p.2

Elle reste primordiale
en raison d’une forte hausse
des charges. p.3

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
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