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JEUNES AGRICULTEURS 44
Lancement
du concours photo. p.5
CONFÉRENCE SOCIALE RÉGIONALE
Une deuxième réunion axée
sur la conjoncture économique,
la reprise d’activité
et des propositions
pour relancer l’économie. p.7
PRODUITS PHYTOSANITAIRES
La charte des utilisateurs
bientôt en vigueur. p.9
GOUVERNEMENT
Qui est Julien Denormandie,
nouveau ministre de l’Agriculture
et de l’alimentation ? p.10

FNSEA 44

Tous autour de la table

Fini les visios pour les administrateurs qui n’ont pas chômé
pendant le confinement. Tour des sujets abordés mardi. p.3
CYCLE DE RÉFLEXION

L’élevage ligérien :
enjeux et perspectives

MAÏS FOURRAGE
Connaître la date
de floraison pour
récolter au bon moment. p.11
HERBE
Pousse au ralenti. p.11
LAIT
• Un site internet pour informer,
prévenir et fournir
de bonnes pratiques
pour réduire les mammites. p.12
• Un accompagnement
technico-économique proposé
par la chambre d’agriculture. p.13

BAIL VERBAL
Validité
et conditions. p.25
DÉMATÉRIALISATION
La Déclaration de revenus
professionnels (DRP). p.27

L’élevage était au cœur de la session de la chambre d’agriculture de Loire-Atlantique du 2 juillet.
Attractivité des métiers, marchés, compétitivité et territoires : chaque session départementale
doit se prononcer sur ces quatre thématiques avant une restitution prévue début 2021. p.4
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AGRICULTURE DE CONSERVATION
S’équiper ou faire appel
à un matériel spécifique.
Conseils. Dossier p.14 à 17

CONCOURS BOVINS
Brune génétique services
s’est adapté et a tenu
un concours sur Internet.
Une vache de Grandchamp
des-Fontaines est primée. p.28

La publicité

DYNAMIrSisEe
votre entrep

CONSEIL RÉGIONAL

ABATTAGE À LA FERME

Renforcer la
Département
relocalisation alimentaire pionnier
Aujourd’hui, la commission Agriculture
de la Région présente huit mesures de relance
post-confinement. Objectif : le renforcement
de la relocalisation alimentaire. p.8

Contactez Cécile Le Gouëdec
clegouedec@infagri85.fr
06 16 62 66 62

Le projet de mise à mort
à la ferme se concrétise.
L’activité devrait démarrer
en 2021. Une première. p.6

