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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

JEUNES AGRICULTEURS

©JA PDL

ÉCONOMIE
Rapport de l’Observatoire
de la formation des prix
et des marges des produits
alimentaires. p.4

40 élus de la région dans la Loire

Le 53e congrès JA s’est tenu à Roanne. Près de 630 élus
venus de toute la France y ont participé dont 40 ligériens. p.3 et 5

POUSSE DE L’HERBE
Croissance en baisse. p.6

DÉSHERBAGE
L’électrocution des mauvaises
herbes pour les détruire
testée en Vendée. p.9
FILIÈRE PORCINE
L’alimentation multiphase
testée aux Trinottières (49). p.10

DOSSIER

Simplifiez lait
©RÉUSSIR/ANNICK CONTÉ

PROPRIÉTAIRES RURAUX
Leur redonner de la rentabilité
et de la confiance. p.8

JOURNÉE TECHNIQUE
« Désherber autrement »
à Saint-Michel-Chef-Chef. p.11
MAÏS, TOURNESOL, FÉVEROLE
Les ravageurs sont là.
Conseils. p.12
PAC ET MICRO-BA
Dérogation instaurée afin d’éviter
un passage au réel injustifié lié
au paiement tardif. p.29
FRAIS PROFESSIONNELS
Obligation de remboursement
par l’employeur. p.30

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT
Jean Dujardin a remis
des récompenses à des élèves
du centre de formation de Nozay
et de la MFR de Carquefou. p.32

ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté partiellement
le document Godin frères SARL.

Astuces, équipements ou encore choix de production permettent de simplifier la conduite
de son cheptel laitier et, dans le même temps, d’améliorer le bien-être de son animal.
Un bien-être passant également par une bonne gestion sanitaire. Conseils. p.13 à 21

©JAN-JOSEPH STOK/UNION EUROPÉENNE/AFP

COTISATIONS MSA
Les moyens de paiement
possibles. p.31

LÉGUMES BIOLOGIQUES

LAPIN

Ça chauffe
pour les serres

L’élevage sans cage
testé et engagé

Une pétition de la Fédération nationale
d’agriculture biologique (Fnab), fait
réagir la FNSEA, Légumes de France,
l’APCA, Felcoop et Coop de France. p.6

Le groupement Lapin de la Cavac
(CPLB), celui de Terrena et Lœul
et Piriot s’engagent dans un nouveau
mode d’élevage, sans cage. p.7

