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BIENVENUE
Estelle, votre nouveau
contact journalistique. p.2

INITIATIVE

100, 200, 500, 1 000… 40 000 masques livrés !

Les employeurs du département ont pu obtenir des masques
grâce à la commande groupée de la FNSEA 44 et ses partenaires. p.4

BILLET DE LA FNSEA ET JA
Donnons aux agriculteurs
les moyens de répondre
aux enjeux de la transition
et de l’alimentation. p.5
CORVIDÉS
Comment lutter contre
ces ravageurs des champs.
Conseils. p.6
BANDES TAMPONS ET JACHÈRES
Rappel des règles relatives
à la déclaration et à l’utilisation
de ces parcelles
pour la campagne 2020. p.7

LAIT

Covid : les producteurs
n’ont pas à payer

DOSSIER PAC
Jusqu’au 15 juin, il est encore
possible de le modifier. p.9
ANALYSE DE SOL
Réalisée régulièrement,
elle permet d’ajuster les apports
et de repérer les carences. p.10
RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION
En Loire-Atlantique, les 194 offres
d’exploitations en ligne sur le site
en 2019 ont fait l’objet
de plus de 100 000 visites. p.11
MES M@RCHÉS
Point de situation. p.11

FONDS DE SOLIDARITÉ
Des précisions pour les Gaec. p.25
MAIN-D’ŒUVRE
À La Baule, l’entreprise
maraîchère Burban a finalement
pu accueillir des saisonniers
européens début juin. p.26
ENTREPRISES
Des fiches de recommandations
sanitaires et un accompagnement
à distance pour assurer la santé
et la sécurité de tous. p.27

Bonne coordination et réactivité de la filière ont permis de faire face à la crise de consommation
durant ces dernières semaines. Le lait, lui, doit maintenant être correctement payé aux producteurs
qui font également face à un renouvellement de plus en plus difficile. p.12 et dossier p.14 à 19
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POUSSE DE L’HERBE
La croissance
en perte de vitesse. p.13

PRÉVENTION

CHASSE

Les feux de récolte,
ça peut être évité

Nouvelle saison,
nouvelles règles

L’été 2019 a été intense pour les
sapeurs-pompiers du groupement
Nord 44. Il sensibilise et souhaite renforcer
la coopération avec les agriculteurs. p.28

Les nouveautés fixées
par l’arrêté d’ouverture
et de clôture de la chasse
à tir pour 2020-2021. p.3

