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JEUNES AGRICULTEURS
Olivier Moisan, responsable
Restauration de la Fête . p.5

PROJET SURF PARK

« Impossible de discuter avec ces militants »
Un agriculteur de Saint-Père-en-Retz a été violenté dans sa
parcelle par des défenseurs d’une zone dite «à protéger». p.3

INTRUSIONS
Comment réagir face à des actes
devenus plus fréquents ? p.7
VITICULTURE
Les salariés pourront travailler
plus de 48 heures par semaine. p.7
BUDGET CHAMBRES D’AGRICULTURE
Le gouvernement veut tailler dans
une taxe. Interview de Claude
Cochonneau de l’APCA. p.8

CONDITIONS CLIMATIQUES

Il a fait trop chaud !

DÉCHETS
Enfin le recyclage des pneus
agricoles ? p.8
FICHE PRATIQUE PAC
Face aux contrôles,
quels bons réflexes ? p.9
AGRONOMIE
Pour protéger les rangs de maïs,
on peut utliser une plante appât
comme l’avoine. p.10
INNOVATION
Un système de désherbage à base
d’une mixture huileuse. p.11
CONSEILS SÉCHERESSE
Anticiper la récolte du maïs
et soigner l’eau des volailles. p.12
CIRCUITS COURTS
Rencontre à Clisson entre
producteurs et restaurants
collectifs, chambre d’agriculture
et Département. p.13
VOS DROITS
La rupture conventionnelle. p.21

Le sujet est presque devenu banal... Pourtant le manque significatif d’eau et les fortes températures
ont malmené les élevages et les cultures durablement. Faudra-t-il s’y habituer ? Comment s’armer
au mieux pour assurer l’avenir des productions ? p.4 et page Magazine
JACHERES

ACCORDS

EMPLOI
Le bulletin de paie numérique
est-il légal ? Et à quelles
conditions ? p.22

Stop aux semis
administratifs !

CARTE MOISSON
Les offres spéciales de l’été
dans les parcs d’attraction. p.22

La FNSEA demande des dérogations
immédiates aux règles de gestion
des surfaces d’intérêt écologique. p.6
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À vos côtés pour réussir

Ces députés
qui ont dit « oui »
au Ceta
En Loire-Atlantique, la moitié
des députés a voté contre
l’intérêt des agriculteurs. p.2
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