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EXIGEZ LA SÉCURITÉ

La gestion des inhibiteurs
en salle de traite

Aide au suivi du troupeau :
bracelets & tableau code couleur
Process de fabrication contrôlé,
Qualité assurée*
* Contrôle de traction: 100 daN (1 daN = 1 kg)

www.securitlait.fr

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Une hausse de 36 % dans le
budget de la future PAC. p.2 et 21

GEL

Un fonds d’urgence en Loire-Atlantique

Une enveloppe de 208 000 € est prévue. Une demande doit
être déposée auprès de la DDTM avant mardi 15 juin 2021. p. 3

GRAINES D’AGRICULTEURS
Prolongation des candidatures :
jusqu’au 13 juin. p.5
PROJETS ÉOLIENS
FNSEA 44 et JA 44 interpellent
les ministres : « Pas de garanties ?
PAS DE PROJETS ! » p.5
CHASSE À L’AFFÛT
La campagne 2021/2022
ouverte depuis le 1er juin. p.6
EAU
Des mesures de restriction d’eau
pour deux bassins-versants. p.7

DOSSIER LAIT

Améliorer la durabilité
des élevages laitiers

ÉLEVAGE
Une application pour faciliter
l’accès aux différents types
de contenus d’informations
interprofessionnelles. p.7
COLLECTE DE LAIT
Une progression toujours
positive des indicateurs. p.8
CARBURANT
Le « gazole agricole » n’entrera en
vigueur qu’au 1er janvier 2023. p.8
INNOVATION
Une expérimentation pour mieux
comprendre les interactions entre
ces espèces et viser l’optimisation
des couverts fleuris. p.20
AGPB (BLÉS ET AUTRES CÉRÉALES)
Pas question de succomber
à la décroissance. p.21
ÉLECTIONS RÉGIONALES
Un budget de + de 130 millions
d’euros consacré à l’agriculture
et à l’agroalimentaire. p.32
ENCARTAGE
Avec cette Loire-Atlantique
agricole est encarté
le supplément consacré
au Salon de l’herbe.

Tour d’horizon des solutions pour améliorer les performances de son atelier et permettre une plus
juste rémunération des éleveurs. p. 9 à 17

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

PAC

L’environnement
nous rassemble

PSN : rien n’est
encore acquis

Par ses actions, Solenat contribue
à redonner de la fierté aux agriculteurs
et du sens à leur métier. p.6

4 218 dossiers télédéclarés
en Loire-Atlantique et des
discussions en suspens. p.4

