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GROUPEMENT D’ACHAT

GNR & FUEL
Faites-vous livrer

chaque semaine !
Commandes :
www.agri44.fr ;
02 40 16 37 45 (FNSEA44) ;
02 40 16 39 41 (JA44).

BIODIVERSITÉ
Pour la FNSEA, le rapport IPBES
ne reflète pas la réalité. p.2

EXPOSITION

Des fleurs à vivre aux Floralies

Les Floralies s’installent au Parc des expositions
de la Beaujoire à Nantes jusqu’au 19 mai. p.24

OFFRE DE PAILLE
La FNSEA 44 et JA 44 recensent
les agriculteurs qui auraient
des disponibilités de paille. p.4
CONCOURS PHOTO
Les Jeunes agriculteurs de LoireAtlantique lancent le concours
photo sur le thème :
« De nos fermes à la table ». p.6
RETRAITES
La SDAE demande
une retraite décente. p.7
GAZ
Les adhérents FNSEA et JA 44
peuvent bénéficier de tarifs
préférentiels avec Primagaz. p.7

PAC 2019

Derniers jours
pour télédéclarer

ÉLECTRICITÉ
Souscrire à l’offre négociée : plus
avantageux avant la fin mai. p.8
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai, les Européens
sont invités à se rendre aux urnes.
Le point sur le programme des
candidats et les conséquences
du Brexit. p.9
TRANSMISSION
Prochains Farm dating et
Job dating vendredi 14 juin
à Villeneuve-en-Retz. p.11
BLÉ
Évaluer votre risque fusariose
et cécidomyies. p.13
INNOVATION
La société nantaise Pilgrim
technology travaille sur le
repérage des râles des genêts. p.14

Il vous reste encore quelques jours pour faire votre déclaration PAC, au 15 mai il sera trop tard.
Le point sur les dernières questions à se poser avant de refermer le dossier 2019 et de le signer. p.12
TOUR DES CULTURES

PHOTOVOLTAÏQUE
Enregistrez-vous au Registre
des garanties d’origine. p.22
MSA
Les employeurs disposent
de solutions déclaratives. p.23

À VOS CÔTÉS
POUR OPTIMISER
as44@as44.fr
02 40 16 36 48

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

DIRECTIVE NITRATES

Jusqu’aux
saints de glace...

Télédéclaration :
report obtenu

Le froid est survenu avec
des rayonnements satisfaisants,
contrebalaçant les conséquences
néfastes sur les cultures. p.4 et 5

Un report de la date butoir de
télédéclaration des pratiques
de fertilisation au 30 juin 2019
est obtenu. p.3

(

AVEC
UN AUDIT

◗ 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 : 02 40 16 36 65

