CRISE SANITAIRE
La Foire de Béré annulée. p.6
RESSOURCE EN EAU
Point sur les contrats territoriaux
en Pays de la Loire. p.7
COVID-19
Exploitants et entreprises
agricoles : une aide financière
de la MSA 44-85. p.8
PILOTAGE DE L’IRRIGATION
Analyser la réserve utile du sol
grâce au pénétromètre
et aux sondes capacitives. p.10
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
Vers un élargissement
à l’élevage bovin. p11
POUSSE DE L’HERBE
Retrouvez
le bilan de printemps. p.12
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PRODUITS PHYTO

Aides à l’investissement pour le matériel
30 M€ pour accompagner les filières dans l’investissement
dans du matériel d’application plus performant. p.9
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PÉRIURBAINS (PEAN)

L’action foncière
uniquement
contre l’artificialisation

CODE RURAL
Les chemins d’exploitation
et le bail rural. p.21

À Nort-sur-Erdre,
la préemption ne répond
pas aux objectifs initiaux
du PEAN, à savoir maintenir
la destination agricole et
naturelle des terres.
La FNSEA 44 rédige un
ultime courrier rappelant
que la vocation de l’action
foncière est de protéger de
l’artificialisation. À l’image du
projet de déclaration commune
sur l’enjeu Eau en passe
d’être signée par la chambre
d’agriculture, le syndicat
espère ouvrir le dialogue. p.3 et 4

APPRENTIS
Rappel des modalités de dépôt
du contrat d’apprentissage. p.21
PÉRIODE D’ESSAI
la rupture
doit être explicite. p.22
PRATIQUE !
Commandez du fuel
depuis l’application Agri 44. p.22

FORMATIONS EN ALTERNANCE
Un plan de relance
de l’apprentissage pour aider
les entreprises à recruter. p.24

ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique agricole
est encarté le document Beiser.
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EMPLOIS SAISONNIERS
Effectuer toutes les formalités
pour sécuriser son activité. p.23

PAIEMENT DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

ANALYSE

Restituer à ceux
Les capitaux élevés
qui émettent moins freinent la transmission
Le dispositif permet de restituer
de la valeur à ceux qui façonnent
le paysage de façon vertueuse.
La FNSEA 44 et JA 44 s’engagent. p.8

Fabrice Voiton, président d’AS 44 :
« Si l’on veut continuer à céder aux jeunes,
c’est sur le mode de transmission
qu’il faut que l’on évolue. » p.2

