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CONGRÈS JA
À fond dans la préparation ! p.5
MANIFESTE JA
Développer la résilience
de l’agriculture française. p.5
FRSEA
Saisir les opportunités offertes
par le confinement malgré
la difficulté d’évaluer les effets
à moyen et long termes du Covid
sur les filières. p.7
MICRO-ALGUE CHLORELLE
Superaliment complément
alimentaire à la fois
pour les animaux,
l’Homme et... les cultures ! p.8

POLITIQUE

©SARAH EL HAIRY/TWITTER

APPEL DE LA FNSEA ET DE JA
Valoriser l’origine France
et accélérer l’utilisation
des stocks. p.2

La députée se mouille

La rencontre entre Sarah El Haïry et des responsables
de la FNSEA 44 et JA 44 est jugée constructive. p.3
VIANDE BOVINE

Miser sur la qualité...
locale !

COMPOSER SES PRAIRIES
La chambre d’agriculture
vous accompagne dans le choix
des semences pour composer
un mélange harmonieux
et adapté à vos parcelles. p.10 et 11
POUSSE DE L’HERBE
Avec les précipitations,
la croissance se stabilise. p.11
MESP@RCELLES
Faites de vos moments
administratifs des temps
conviviaux. p.12
APPRENTISSAGE
Une aide exceptionnelle
à l’embauche. p.25
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
La MSA met en place un nouveau
service en ligne de consultation
des décomptes. p.27
HOUBLON
Quatre membres de la nouvelle
association Houblon de l’Ouest
sont basés en Loire-Atlantique.
La structuration
de la filière se précise. p.28

Les revendications des éleveurs sont simples : il faut les rémunérer correctement, favoriser
l’approvisionnement français et valoriser la qualité de la production hexagonale. Dossier p.13 à 17

MOISSONS D’ORGES ET DE COLZAS

PARC ÉOLIEN DES QUATRE SEIGNEURS

Dans les
starting-blocks

Deux études
menées à Puceul

Tels des sprinteurs,
les agriculteurs sont prêts
à réagir rapidement une fois
que le ciel se dégagera... p.6

L’État missionne deux expertises
pour savoir si les troubles constatés près
de Nozay ont un lien avec le parc éolien.
Une initative « décevante » sur le terrain. p.4

