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BILLET
Alimentation et nouvelles
énergies, il n’y a pas match. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Des JA’nimations locales
toute la fin de l’année. p.5
SÉCHERESSE
Le comité réuni pour faire le point
sur la période estivale. p.6
DU 11 AU 14 SEPTEMBRE
La foire de Béré et les concours
départementaux maintenus. p.8

EXPERTISE
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RETRAITE
Revalorisation : une victoire
importante mais insuffisante ! p.2

Le marais de Grand-Lieu sinistré

La productivité des prairies de Saint-Lumine à Saint-Mars-deCoutais a été fortement impactée suite aux intempéries. p.4
RÉCOLTE DE SEL

Une récolte précoce
mais perturbée

TIC - TICGN
Reconduction des mesures
de remboursement. p.8
PRIX DU LAIT
Donner des perspectives
positives aux éleveurs. p.9
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
La FRSEA demande prix, visibilité
et valorisation des atouts
environnementaux. p.10
ÉQUARISSAGE
Règles de collecte des cadavres
d’animaux en cas de canicule. p.11
POUSSE DE L’HERBE
Une pousse qui se maintient, tant
en qualité qu’en quantité. p.12
ARBORICULTURE
Une consommation
boostée par la Covid. p.13
IRRIGATION
Des formations sur
l’irrigation à l’automne. p.15
MSA 44-85
Un service en ligne
pour demander sa retraite. p.27
CARTE MOISSON
Parcs, balades, des opportunités
pour toute la famille
à des prix avantageux. p.28

Les 300 paludiers des marais salants de Guérande et du Mès n’en sont qu’aux prémices
de cette nouvelle saison, et tous gardent les yeux rivés vers le ciel. La réactivité et l’adaptabilité
seront les maîtres-mots de cette récolte. p. 7
MOISSONS

FNSEA

Premiers rendements
plutôt moyens

Christiane
Lambert réélue

Agriculteurs, entreprises de travaux
agricoles, négoces… Tous s’attendaient
à des rendements moyens en orge.
Et les récoltes de juin le confirment. p.6

Christiane Lambert a été réélue
à la tête FNSEA. Un deuxième
mandat sous le signe de la
souveraineté alimentaire. p.2
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