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LOI EGALIM
FNSEA et JA demandent
l’application de la loi et
des actes clairs de chacun. p.2

ACTION VIANDE BOVINE

« Où est la viande française? »

Mardi, dans toute la France, le réseau de la FNB, FNSEA et JA
ont interpellé la restauration collective. p.4

ANCIENS EXPLOITANTS
Rendez-vous le 14 mars, à Nozay,
pour l’assemblée générale de
la SDAE de Loire-Atlantique. p.2
UN PRÈ DANS LA FOIRE
Rendez-vous samedi 6 et
dimanche 7 avril pour la huitième
édition de « Un pré… dans la
Foire » à Nantes. p.5
AGRICULTURE DE CONSERVATION
L’association Base a organisé une
rencontre avec une conseillère
agricole américaine. p.6

CONGRÈS JA NATIONAL 2020

Toutes voiles dehors
pour juin 2020

DÉBAT AVEC CHRISTIANE LAMBERT
Comment rapprocher agriculteurs
et consommateurs ? p.7
AVICULTURE
Les éleveurs attendent un retour
de la valeur au producteur. p.8
COMMUNICATION
Pour le Cravi, les réseaux sociaux
sont un bon moyen de faire
passer des messages. p.8
EAU
Les agriculteurs de Nort et
de Saffré se mobilisent pour
la qualité de l’eau et le périmètre
de captage. p.11

ZOOM PORC
L’identification électronique
dans l’élevage porcin bio est
un nouvel outil qui propose
une alimentation individualisée
en engraissement. p.13
ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté
le magazine Agri Senior.

La candidature des Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique pour l’organisation du congrès JA 2020
a été acceptée par le national. L’évènement aura lieu à la Baule, au palais des congrès d’Atlantia
probablement les 2, 3, 4 juin 2020. p.5
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ZOOM LAPIN
Le comité lapin interprofessionnel
fait des propositions à l’Europe
sur le bien-être animal. p.12

SALON DE L’AGRICULTURE

Une vitrine de la région
Même si les animaux sont les « vedettes »
du Salon de l’agriculture et du Sima,
les entreprises et organisations de la région
sont également au rendez-vous
pour promouvoir le territoire. p.24

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Une progression
pour le collectif
Dans les Pays de la Loire, le
nombre d’exploitations bio
ne cesse d’augmenter dans
le sens de l’intérêt collectif. p.3

