n° 677 - vendredi 19 février 2021 - 2,62 euros
ISSN 1787-8927

À vos côtés
pour optimiser

as44@as44.fr
02 40 16 36 48

Fiscalité
Expertise

Comptabilité

Gestion

Déclaration
Pac

Coûts de
production

Installation/
Transmission

À vos côtés pour réussir
CONSEIL FÉDÉRAL
Une cinquantaine de présidents
participe au conseil fédéral,
tous mobilisés. p.4
JEUNES AGRICULTEURS
Une semaine pour mettre
le renouvellement
des générations
sur le devant de la scène. p.5
JUSTE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Les animations s’enchaînent
pour continuer de présenter
la démarche directement
aux consommateurs. p.6
DISTRIBUTION
Dix appels à projets
départementaux
pour la promotion
des circuits courts. p.6

RÉSEAU

En direct de l’Élysée

FNSEA 44 et JA 44 ont échangé en direct avec les conseillers
du Président pour demander des réponses concrètes. p. 4
OVOCULTURE

Les producteurs
d’œufs se mobilisent

SANITAIRE
Attention à la propreté
des animaux destinés à l’abattoir,
leur valorisation en dépend. p.7
CONVENTION COLLECTIVE
Un site existe
pour accompagner
les employeurs
dans la transition. p.8
DOSSIER VOLAILLE
Entre influenza aviaire
et flambée des prix
des matières premières…
Les enjeux de la filière. p.11 et 12
DOSSIER LAPIN
Une filière qui se tourne
vers des méthodes innovantes
et de l’alternatif. p.13
LAIT
Présentation de l’évolution
des revenus dans les fermes
des Pays de la Loire. p.14
SANTÉ
Un seul et même site internet
pour vous simplifier
l’administratif. p.27

Un rassemblement régional a été organisé ce mercredi dans une grande surface de la banlieue
de Nantes pour alerter les clients sur la fragilité de la filière locale et plus largement française. p. 3

PRODUCTION

AOP CHARENTES-POITOU

Tout faire pour
protéger la mâche

Beurre AOP :
l’heure du choix

Les maraîchers misent aussi désormais
sur les méthodes alternatives
pour protéger leur production. p.28

Les conséquences
de la modification
du cahier des charges. p.9 et 10

Couverture de lagune
Votre technicien
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