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AVEC
UN AUDIT

■ Vos cotisations sociales et
votre retraite
■ Votre couverture en cas
d’accident, maladie ou invalidité

◗ SOCIAL - RETRAITE
PRÉVOIR le montant de votre futur retraite MESURER
l’intérêt d’une retraite complémentaire CHOISIR le statut
pour le conjoint
◗ PRÉVOYANCE
IDENTIFIER les risques non couverts MESURER vos
couvertures obligatoires et facultatives, le montant de vos
prestations PRÉVOIR la protection de votre conjoint ou de
vos enfants

À VOS CÔTÉS
POUR RÉUSSIR

Pour vous accompagner dans
vos orientations contactez AS 44,
Aurélie Guiheneuf :

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Rencontre avec deux membres
du comité organisateur 2018. p.5

CHEMINS D’EXPLOITATIONS

Vigilance sur leur requalification

À Divatte-sur-Loire, le partage du territoire entre exploitants,
chasseurs et randonneurs du territoire n’est pas chose facile. p.10

LAIT
Calendrier des Seenoviales
en Loire-Atlantique. p.7
BIOGAZ EUROPE
Au parc des Expositions de
Rennes les 30 et 31 janvier. p.8
DIVATTE-SUR-LOIRE
Vigilance sur la requalification
des chemins d’exploitation. p.10
COVIA
Réunion d’information à
destination de tous les éleveurs
concernés, ce mercredi. p.10
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ÉLECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE

À vos marques, prêts,
VOTEZ !

SIVAL
Le salon se tient à Angers
du 15 au 17 janvier. Dossier p.14 à 16
CULTURES
Notre dossier. p.24 et 25
PAC 2019
La procédure de télédéclaration
est ouverte pour les aides
animales. p.11
PARTAGES D’EXPÉRIENCES
La chambre d’agriculture
Pays de la Loire encourage
les agriculteurs à constituer
des groupes d’échanges. p.12

TRAITEMENT DE VIEUX PNEUS
Une aide financière pour les
exploitants de la communauté de
communes Estuaire et Sillon. p.13
RETRAITE
Comment associer retraite
et coups de main bénévoles
dans l’exploitation ? p.33
AGRICULTRICES DU PAYS D’ANCENIS
Un calendrier pour bousculer
les idées reçues. p.36

Le matériel de vote pour le vote par correspondance ou le vote électronique arrivera chez vous
par courrier, cette fin de semaine ou début de semaine prochaine. p.4, 5, 17 et 18
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APPLICATION ÉVA’LAIT
Un outil de maîtrise de la marge
sur coût alimentaire de la ration
des laitières. p.13

INSTALLATION

ENTRETIEN

Les dispositifs
existants

« Le vote est la seule
sanction qui vaille ! »

Témoignages de
professionnels et de
conseillers pour tout savoir
sur l’installation aidée. p.20 à 23

Le collectif Terres communes appelle
à manifester lundi 14 janvier devant la
chambre d’agriculture contre la FNSEA 44
et la Safer 44. Réaction de Mickaël Trichet. p.3

