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PORC
« Consolider les élevages ». p.3

PAYS DE LA LOIRE

Redéfinir une vision pour le foncier

MARAÎCHAGE
Coopérative d’approvisionnement
des Maraîchers nantais (CAMN)
poursuit son développement. p.6
ÉLECTIONS MSA
Le rôle du délégué et
ce qu’il pourrait vous apporter. p.7
ÉLEVAGE DE GÉNISSES
Un atelier à part entière abordé
lors d’une conférence organisée
par le groupe Seenergi. p.11

La FRSEA Pays de la Loire a axé son assemblée générale
sur le thème du foncier. Pour elle, une loi foncière s’impose. p.4
DOSSIER VIANDE BOVINE

Regarder devant

FOURRAGES ET CULTURES BIO
Concilier agriculture
de conservation
et agriculture biologique. p.12
PRATIQUES VÉTÉRINAIRES
Une étudiante met au point
des mannequins bovins
pour l’entraînement des futurs
praticiens. p.13
COLZA
Bien préparer
son implantation p.18
SEMIS DE PRAIRIES
Les préconisations et tableaux
comparatifs de la chambre
d’agriculture pour choisir espèces
et variétés adaptées. p.20 et 21

CONSOMMATION
Garantie légale, garantie des vices
cachés ou garantie contractuelle,
quelles différences ? p.30
CRISE AGRICOLE
La MSA accompagne
les agriculteurs. p.31
LE VOYAGE À NANTES
Les vins nantais mis en lumière
à travers diverses étapes et
événements estivaux. p.32

Malgré une conjoncture morose, éleveurs, entreprises, syndicats et chambre d’agriculture
cherchent à optimiser les pratiques d’élevage grâce à divers outils, conseils et initiatives. p.14 à 17

ARCHIVES

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Les statuts peuvent être adaptés
mais certaines règles impératives
au droit des sociétés
demeurent. p.29

JEUNES AGRICULTEURS

PRATIQUES DE FERTILISATION

Sortez
les charrues !

Dernier jours
pour télédéclarer

L’été est là et avec lui les concours
cantonaux de labour qui se tiennent
un peu partout dans le département
jusqu’à la finale départementale fin août. p.5

Les agriculteurs doivent déclarer
avant le 30 juin par internet
avec les identifiants et mot
de passe reçus par courrier. p.8

