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COVIA
Réunion d’information pour
les éleveurs créanciers mardi
25 juin à Bois-de-Cené (85). p.4
JEUNES AGRICULTEURS
Le ministre de l’Agriculture
s’engage à garantir le
financement des installations. p.5
ÉLECTRICITÉ
Derniers jours pour bénéficier
des anciens tarifs. p.6
NOTRE-DAME-DES-LANDES
Quelle est
la situation du foncier ? p.7
ÉVÉNEMENT
« Évolutions médiatiques et
sociétales, comment s’adapter,
subir ou anticiper ? » : thème du
congrès régional Ouest de la
Fédération du commerce agricole
et agroalimentaire (FC2A). p.9

SEMIS DE MAÏS

Quand les ravageurs s’acharnent

Déconvenues pour un éleveur laitier de Missillac,
qui a subi tour à tour, dégâts de corvidés puis de sangliers. p.6
FNSEA 44 ET JA 44

Introspection
et projection

HERBE
La pousse se maintient. p.14
GNR, FUEL LOURD, GPL
Vous pouvez faire vos demandes
de remboursement de la Taxe
intérieure de consommation. p.15
FONCIER
Sous certaines conditions, les
jeunes agriculteurs bénéficient
d’avantages fiscaux pour l’achat
d’immeubles ruraux. p.21
GESTION DU PATRIMOINE - FISCALITÉ
Évaluer la valeur de son
exploitation et conséquences
d’une vente. p.10 et 11

Soixante administrateurs des deux structures syndicales se sont retrouvés lors d’un séminaire
de travail, mardi 11 juin. p.3

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
À Teillé, le Gaec du Vieux chêne,
élevage de montbéliardes, ouvre
ses portes mardi 25 juin. p.13

GAZ À EFFET DE SERRE

Une « ferme laitière
Metro France
bas carbone » à Chauvé s’engage

ENTREPRISES
Les affichages
obligatoires. p.22

Le Gaec Le Bois joly de Chauvé
est une « ferme laitière bas carbone ».
Une démarche inscrite dans la politique
climatique initiée au niveau européen. p.24

TIQUES
Attention aux morsures ! p.23

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

ÉLEVEUR & ENGAGÉ®

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

(

AVEC
UN AUDIT

Le grossiste signe la
démarche Eleveur & engagé®
avec la FNB. Une dégustation
a été organisée à Nantes. p.4

◗ 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

