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VITICULTURE
Les 31 août et 1er septembre,
l’événement Vignes, vins, randos
se tiendra à travers
tout le Val de Loire. p.6
ÉQUARISSAGE
Fin de la prise en charge des
enlèvements exceptionnels par
ATM Porc. p.8
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Dérogation pour l’achat
de fourrage conventionnel,
sous certaines conditions. p.8
MAEC BIO 2018
Appui à la trésorerie prolongé
jusqu’au 31 août 2019. p.8

SÉCHERESSE

Eau : double renforcement des restrictions

Le Préfet appelle à la vigilance car les débits d’eau sont au plus
bas et FNSEA 44 et JA 44 demandent des dérogations. p.3 et 7
FÊTE DE L’AGRICULTURE

Les JA de Missillac
annoncent la couleur

PAC 2019
Suite aux évolutions de
la directive nitrates, des points
de vigilance sont à surveiller. p.9
SÉCHERESSE
Les mélanges d’été, espèces
fourragères soudures, peuvent-ils
être une solution ? p.10
FOURRAGE
Face au manque de fourrage, faites
le point sur vos besoins. p.11
ENSILAGE DE MAÏS
Un bon prélèvement
pour une bonne analyse. p.11
EMPLOI
L’agriculture recrute et recherche
des salariés agricoles. p.13
JURIDIQUE
Tous les propriétaires d’animaux
sont responsables des dommages
causés par ces derniers. p.14

Retenez bien ces dates : samedi 24 et dimanche 25 août prochains. Le compte à rebours est lancé
pour les Jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique et de Missillac, canton qui accueillera,
ce week-end-là, la fête de l’Agriculture. p.6 et supplément encarté avec ce journal.
ENGAGEMENT

La Loire-Atlantique Agricole
ne sera pas diffusée
vendredi 16 août.
Rendez-vous vendredi 23 août.
Avec la Loire-Atlantique Agricole
est encarté le magazine Fête de l’Agriculture.

ÉLEVEUR & ENGAGÉ®

De plus en plus
Pompiers
recherchent volontaires d’animaux
Toutes les casernes du département
recherchent des pompiers volontaires.
Mickaël Huneau, agriculteur, s’est engagé.
Il témoigne. p.24

Depuis le lancement de
la démarche en 2016, près
de 65 000 demi-carcasses ont
été valorisées en France. p. 4 et 5

