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À vos côtés pour réussir
BOVINS VIANDE
Pour la FNB, le Gouvernement
abandonne l’élevage au profit
de la finance. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Loi EGA : JA Pays de la Loire
a déposé plainte contre
les transformateurs, distributeurs
et l’État. p.5
LA MONTAGNE
#BienvenueEnAbsurdie chapitre 2. La FNSEA 44 et JA 44
mènent l’enquête. p.6
MARAIS
Le préfet annonce le dégrèvement
d’office de la Taxe foncière sur les
propriétés non-bâties (TFPNB)
pour les agriculteurs exploitants
des parcelles au lac de GrandLieu. p.6

SOUTIEN

Un projet respectueux et cohérent

La profession affirme son soutien au Gaec du Pas-de-le-Roche
dans le cadre de son projet d’agrandissement. p. 4
ACTIONS CONTRE LECLERC

Le pays où le revenu
agricole ne vaut rien !

PRODUCTEURS D’ŒUFS
La pression est maintenue
sur Carrefour. p.6
COOPÉRATIVE
Le cap des 1 000 salariés franchi
par les Cuma de l’Ouest. p.7
ABATTAGE
Les données d’abattage des
éleveurs sont centralisées sur le
site www.interbev-pdl.fr. p.8
CONVENTION COLLECTIVE
Une nouvelle grille
de salaire à appliquer
dès le 1er avril. p.9
AGRONOMIE
La fertilité du sol au cœur
des préoccupations. p.14
DOSSIER PROTECTION DES CULTURES
La profession rappelle que sans
protection des cultures, pas de
souveraineté alimentaire. p.12-13

PAC0
202

BIÈRE LOCALE
« L’Hybride », à mi-chemin
entre bière et vin. Rencontre
avec un microbrasseur
et un vigneron. p.28

CITERNE SOUPLE
DÉFENSE INCENDIE - 120 M3

PAC2
202

Tissu technique en précontraint,
toiles 1 200 ou 1 300 g/m².
Existe en capacité de stockage
de 10 à 1 000 m3.

Leclerc et Casino ont refusé de participer à la table ronde régionale de vendredi dernier
sur l’application des EGAlim. Une absence que les producteurs n’acceptent pas et
cette semaine, ils l’ont bien fait comprendre à ces enseignes. p. 3 et 4
DOSSIER FORMATION

PAC 2021

PAC1
202

Un appui personnalisé L’échange, moteur
des formations
dès le 1er avril
Du 1er avril au 17 mai, la FNSEA 44
sera aux côtés des agriculteurs pour
les accompagner dans le cadre
de leur télédéclaration PAC 2021. p.2 et 9

OFFRE SPÉC IA LE

PAC3
202

Initiale, continue, en
apprentissage, la formation
évolue et la pédagogie
se fait par le partage. p.10 à 11
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