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Pour les adhérents
FNSEA 44 et JA 44,
1re heure gratuite
puis 77 €HT/h tout compris

Renseignements et inscriptions : 02 40 16 37 45 ou l.danneyrolle@fnsea44.fr
Retrouvez les informations chaque semaine dans la Loire-Atlantique agricole et sur :

PRIX DU LAIT
Des explications ont été
demandées à Terrena concernant
le prix baissier du mois d’avril. p.3
PRIM’HOLSTEIN 44
Un vent positif souffle
sur l’assemblée générale. p.6
PRINTEMPS À LA FERME
Un peu partout dans la région,
les exploitations ouvrent
leurs portes. p.6
LAIT
Le prix de revient doit s’appliquer
sur tout le marché intérieur
français. p.8

CAPRIN
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ÉLECTIONS - RECOURS
Dans l’attente de la décision finale
du juge. p.2

Des prix corrects mais toujours insuffisants
Une revalorisation des prix du lait permettrait d’installer,
de moderniser et de transmettre les outils sereinement. p.20 à 24
DANS LES CHAMPS

En plein rush
de printemps

POUSSE DE L’HERBE
Ralentissement
de la croissance. p.8
CONGRÈS DE LA FNSEA
L’Europe au cœur
d’une table ronde. p.10
TÉLÉDÉCLARATION PAC 2019
Il est indispensable de déclarer
tous les changements juridiques
et fonciers qui ont impacté
l’exploitation. p.12 et 13
CULTURES
Déceler leurs besoins
en oligo-éléments. p.16
MACHINE À TRAIRE
Des contrôles annuels
indispensables. p.14

Difficile de joindre les exploitants. Les travaux dans les champs battent leur plein, la récolte de l’herbe
en première ligne. Faute de quantité, il faut miser sur la qualité d’une herbe bien concentrée. p.4

TONTE DES MAMELLES
L’essai « pil poil » expérimenté
à la ferme de Derval. p.15
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Le salarié licencié bénéficie d’une
priorité de réambauche. p.30
RETRAITE
En ligne, demandez-la à tous
les régimes en une seule fois. p.31

Rendez-vous à la Foire
Internationale de Nantes pour

Samedi 6
Dimanche 7
Avril 2019
Baptêmes de
Tracteur
Animaux
de la ferme

Dégustations

o

CE WEEK-END

CHASSE

Un Pré...
dans la foire !

Prélèvements de
sangliers à déclarer

Les Jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique
donnent rendez-vous à la Foire
internationale de Nantes, au parc
des Expositions de la Beaujoire. p.5 et 32

Les personnes détentrices d’une
autorisation de tir pour le mois de
mars doivent transmettre un compterendu à la DDTM avant le 30 avril. p.7

