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STAGE-AGRICOLE.COM
Connecter exploitants
et étudiants. p.5

CHAMBRE D’AGRICULTURE

La représentativité entre vos mains

Le matériel de vote est arrivé. Trois listes sont en course
pour l’élection du collège des chefs d’exploitation. p.3

VOYAGE EN AGRICULTURE
Pour intéresser les demandeurs
d’emploi de tous horizons. p.7
VIANDE BOVINE
Ouverture du marché chinois :
quel bénéfice
pour les éleveurs ? p.8
TÉLÉPAC
Le nouveau code est arrivé. p.9
BULLETIN ACTUALITÉS CULTURES
Les recommandations
de la chambre d’agriculture
pour les colzas et protéagineux
d’hiver. p.10

GLYPHOSATE

La sécurité assurée,
stop au dénigrement !

DÉSHERBAGE DU COLZA
La météo
change les habitudes. p.11
POUSSE DE L’HERBE
Point sur la croissance
d’automne. p.12
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Le tableau des garanties
et tarifs applicables
dès le 1er janvier. p.12 et 13
PÂTURES
Bien choisir les matériaux
des chemins d’accès. p.14
FILMS AGRICOLES, FICELLES ET FILETS
Une collecte de déchets organisée
dans le département. p.15
BANQUE
Comment réagir face à une
coupure de lignes de crédit ? p.25
TRAVAUX VITICOLES EN CUVES
Les précautions à prendre
pour prévenir une intoxication
au CO2. p.27
TRANSITION
Le premier festival de La Vigne
numérique a attiré près
de 300 personnes à Nantes. p.28

La quantité est tellement infime dans leurs organismes que la science ne parvient pas à la détecter.
Tel est le résultat du test urinaire pratiqué par des agricultrices et agriculteurs de la FNSEA 44
et de JA 44 pour détecter une éventuelle présence de glyphosate dans leurs organismes. La preuve
est sans faille : l’utilisation du glyphosate est raisonnée et les efforts consentis par les professionnels
assurent la sécurité des citoyens. p.4

UNITÉ DE MÉTHANISATION

TRACTEUR

Le Gaec mise sur
la diversification

Équipements adaptés
aux exploitations

Le Gaec La Croix aux Vents
a inauguré son unité de
méthanisation, complémentaire
de ses productions. p.6

Les constructeurs repensent sans cesse
les matériels pour répondre aux attentes
des utilisateurs. Tour d’horizon
de quelques évolutions. Dossier p.16 à 18
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