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JEUNES INSTALLÉS
Demande de dégrèvement
de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties à faire
avant le 31 janvier. p.5
AGRICULTEURS BIO ET EN MAEC
La Région décide une enveloppe
pour soulager les trésoreries. p.6

LAIT
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RETOURNEMENT DE PRAIRIES
La FNSEA 44 et JA 44 demandent
au préfet une dérogation
dans le programme d’actions
régional Nitrates. p.2

S’approprier les enjeux et s’exprimer

Pour la FDPL 44, il est « très important que les producteurs
se mobilisent auprès de leurs entreprises ». p.12 à 14
ÉLECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE

VOTEZ

et

VOTER

DÉGÂTS DE GIBIER
Barèmes d’indemnisation. p.7
TAXATION DU GAZ
Le remboursement partiel ne sera
pas inclus dans l’enveloppe des
aides de minimis. p.9
REDEVANCE POLLUTION
Une hausse inacceptable. p.10
EAU
Des compteurs réservés
à l’exploitation facturés
à tort de la redevance Pollution
d’origine domestique. p.10
ÉVALUATION DES RISQUES
Formation santé sécurité
pour élaborer son DUER,
jeudi 7 février, à Nantes. p.30

AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Le programme 2019-2024
de reconquête de la qualité
de l’eau présenté. p.32
ENCARTAGE
Avec cette
Loire-Atlantique
agricole est encarté
l’annuaire
des fournisseurs
de l’agriculture
de la Loire-Atlantique.
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Le vote aux élections chambres d’agriculture sera clos le 31 janvier au soir minuit.
« Même si nous avons des moments de doute, même si on nous insulte insidieusement
ou malhonnêtement, même si nos opposants ne rêvent que d’une chose, nous affaiblir
alors que cet affaiblissement ne profitera qu’aux détracteurs de notre agriculture,
ne nous trompons pas », déclare Mickaël Trichet, président de la FNSEA 44. p.4 et 16 à 19
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POLYCULTURE, VITICULTURE, ÉLEVAGE
Revalorisation
des salaires minima. p.30

VITICULTURE

FONCIER À PORNIC

Les actualités
de la filière

La position de
la FNSEA 44 et JA 44

Bilan sanitaire 2018, avis
de consultation publique et
sélection du muscadet élu « Cuvée
de La Folle journée de Nantes ». p.20

La FNSEA 44 et JA 44 clarifient
les choses suite à la mobilisation
de l’association Terres communes devant
les locaux de la chambre d’agriculture. p.3

