n° 574 - vendredi 1er février 2019 - 2,52 euros
ISSN 1787-8927

Application

• Commandez votre fuel en direct
• Tous les bons plans près de chez vous
• Suivez l’agenda des événements
qui rythment la vie agricole
• Consultez la version numérique
de la Une de La Loire-Atlantique Agricole
dès jeudi après-midi

RETRAITÉS AGRICOLES
Une situation « grave ». p.2

PRODUCTEURS D’ESCARGOTS

Les héliciculteurs veulent sortir du bois

VIANDE BOVINE
Les prix ne décollent
pas pour les producteurs. p.3
VÉCU
Partage d’expérience
en Stage de préparation
à l’installation (Spi). p.5
CONGRÈS NATIONAL DE LA SNFM
En attendant la loi Foncière,
la SNFM poursuit sa réflexion sur
la modernisation des statuts. p.6
EDT PAYS DE LA LOIRE
Une assemblée générale
tournée vers la génération X-Y. p.7

Maria da Fonseca a créé un élevage et est vice-présidente
de l’association de producteurs du Grand-Ouest. p.28
FONCIER

Comment
ça marche ?

SORTIE DU GLYPHOSATE
Emmanuel Macron
revient sur le délai
de trois ans annoncé. p.8
CÉRÉALES
Le taupin frappe. p.10
OGO
Un odomètre pour obtenir
un relevé d’activité
des matériels précis. p.15
BIO
Les résultats comptables
d’exploitations de la région
par type de production. p.16
OSTRÉICULTURE
Retour sur la rencontre organisée
pour les exploitants du secteur
de Pen-Bé. p.17

Un point sur les dispositifs existants pour trouver un repreneur ou encore pour réussir
son installation a été proposé aux adhérents du Pays de Retz et de Sud Estuaire, lundi 28 janvier. p.4

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Suppression de l’obligation
d’un arrêt de travail à temps plein
préalable. p.25
EMPLOYEURS
La prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat. p.25
SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
Pour votre enfant, un bilan
pris en charge par la MSA. p.27

FÉDÉRATION NATIONALE BOVINE

IRRIGATION

Congrès les 5 et
6 février en Lozère

L’eau,
source de recyclage

L’organisation s’inquiète
d’une décapitalisation
grandissante du cheptel
français de bovins allaitants. p.9

En grandes cultures ou maraîchage,
garantir et optimiser son irrigation
est en enjeu majeur. Des concepts de
recyclage de l’eau apparaissent. p.11 à 14
Contact :

sn@pl.chambagri.fr
De la sécurité
à la performance

Tél. : 02 53 46 60 60

Le service Internet national
pour prévoir, enregistrer,
valoriser vos pratiques
et faciliter le pilotage de vos cultures.
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