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RÉGLEMENTAIRE
Report de la date
de clôture de télédéclaration
des pratiques de fertilisation
au 30 juin. p.2

LAPIN

Repenser l’élevage et les produits

Depuis quelques mois, la filière se porte mieux mais elle doit
s’adapter pour faire manger de nouveau de la viande. p.8 et 9

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Mickaël Gueno, responsable
des concours de labour. p.5

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
2018, année favorable
pour la caisse régionale. p.7
OFFRE ÉLECTRICITÉ
Obtenir des tarifs attractifs
en souscrivant à l’offre Lucia
avant fin mai pour les compteurs
de moins de 36 kVa. p.7

MAÏS

Les sangliers
dévorent les semis
©ETA GEINGUENÉ

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
La FNSEA 44 se rendra
dans les grandes surfaces
pour vérifier les prix
et promotions pratiqués. p.6

www.solewa.com

POUSSE DE L’HERBE
La croissance se stabilise. p.12
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Conditions d’application
des mesures de protection
des mineurs. p.21
INSTALLATION DE TRAITE
Observation, oreille fine
et polyvalence de l’éleveur
indispensables pour une traite
quotidienne dans de bonnes
conditions. p.10
LAIT
Le groupe laitier du Sud-Loire
ouvert à tous ceux qui souhaitent
échanger et progresser
technico-économiquement. p.11

À Fay-de-Bretagne, les maïs fraîchement semés de Philippe Thébaud ont été ravagés
par des sangliers. Son autre parcelle, située à Malville, a subi le même sort. p.4

LES SERVICES EN LIGNE DE LA MSA
La Déclaration de revenus
professionnels (DRP)
dématérialisée. p.23
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le grand oral agricole
des candidats. p.24

FÊTES ILLÉGALES

CHAMBRE D’AGRICULTURE 44

Les raves, cauchemars
des agriculteurs

Les dates de
l’élection connues

Ce week-end, des raves-party non autorisées
ont été organisées dans le département.
À Abbaretz, les raveurs ont pris possession
d’un champ d’herbe qui a été dégradé. p.3

La présidence et vice-présidence
pour la période allant jusqu’à
l’élection ont été annoncées
ce jeudi 16 mai. p.2
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