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Animations
50 FOURNISSEURS

6 000 m²

D’EXPOSITIONS

14 et 15 JUIN 2019
Gennes sur Glaize (53)

Espace enfants
pOLE fORMATION

RESTAURATION

Pour participer,
inscrivez-vous sur www.romet.fr
ROM.AGRI44

CHASSE À TIR
L’arrêté d’ouverture et de clôture
pour la campagne 2019-2020
signé. p.6

LÉGUMES

©MARAÎCHERS NANTAIS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
L’agriculture
dans tout ça ? p.2

Les Maraîchers nantais en action

Les Maraîchers ont dénoncé la concurrence des légumes
d’importation en s’associant à une action dans l’Essonne. p.3
INITIATIVE

LAIT
Traduction concrète
des marchés sur les prix
exigée par les producteurs. p.7

Ouvrir les portes
de la communication

PROPRIÉTAIRES RURAUX
Leur redonner de la rentabilité
et de la confiance. p.8
HERBE
Un andaineur à tapis
pour rendre la récolte
plus facile. p.9
RUMEX ET CHARDONS
À plantes vivaces
dans les prairies, lutte vivace. p.10
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Un marché de producteurs
hebdomadaire mis en place
dans la commune. p.11
PICK-UPS
Le malus écologique
sur les modèles double cabine
transforme le marché. p.14
CONGÉS PAYÉS
Le salarié absent durant
moins de quatre semaines
par an ne perd pas de droits. p.21
BAUX RURAUX
Demander l’autorisation
de cession de bail préalablement
à votre départ sous peine de refus
de cession. p.22

Magaly et Bruno Bioret ont provoqué le dialogue en ouvrant les portes de leur exploitation
de Nort-sur-Erdre, samedi 25 mai. Devant trois cents amis, voisins, curieux et détracteurs,
ils ont expliqué leurs pratiques, leurs motivations et leurs projets, en toute transparence... p.4

PRÉVENTION
Les jeunes récompensés
pour leurs projets à travers
le Trophée prévention
jeunes (TPJ). p.23
FÊTE DE L’AGRICULTURE
L’affiche dévoilée ! p.24

JEUNES AGRICULTEURS

EAU

La jeunesse rurale
au cœur du congrès

Enjeu
crucial

Le 53e congrès national se tiendra
du mardi 4 au jeudi 6 juin à Roanne (42).
Le rapport d’orientation porte cette année
sur le thème de la jeunesse et de la ruralité. p.5

En termes de gestion
quantitative et qualité
de l’eau, idées et initiatives
bourgeonnent. p.12 et 13

Une Équipe spécialisée vous accompagne pour une irrigation de précision.
5 magasins de
proximité
dans le 44 et 85.
Micro-irrigation

Micro-aspersion
tunnel

Aspersion plein
champs

Pilotage de
l’irrigation

Programmation et
économie d’eau
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