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ÉLECTIONS RÉGIONALES
La FRSEA, JA
et la chambre régionale
d’agriculture sensibilisent
les candidats aux enjeux
de l’agriculture ligérienne. p.2
INFLUENZA AVIAIRE
La FNSEA 44 répond au Gab 44,
à la Confédération paysanne 44
et à Terroirs 44 suite à leur
courrier accusant l’élevage
industriel de propager le virus. p.3

©MÉTÉO FRANCE

Loire−Atlantique

CLIMAT

À l’avenir, ça sera de plus en plus sec
Deux météorologues reviennent sur la sécheresse
de mars et avril et présentent des projections. p.4
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JEUNES AGRICULTEURS
L’accompagnement humain
est au cœur des réflexions
sur l’installation transmission. p.5
PLAN PROTÉINES
Le 17 mai, ouverture
d’un deuxième appel à projets. p.7
PAC 2021
Pour vous accompagner
dans vos déclarations PAC,
la FNSEA 44 répond à quelques
questions récurrentes. p.8
RÉNOVATION DES VERGERS
Dans le cadre de l’appel à projets,
les dossiers pour les fruits
à pépins sont à déposer
avant le 31 juillet. p.9
INNOVATION
Anatis, le robot de désherbage
mécanique autonome de Carré
et Hydrokit est sur le marché. p.13
VACHES ALLAITANTES
La chambre d’agriculture
vous livre une « recette »
pour réduire les besoins
en stocks fourragers. p.14

MAGAZINE
Grand prix Clémence-Lefeuvre
2021, le Clos du Chaillou, à Vallet,
diversifie sa production. p.28

©POLLENIZ

PÂTURAGE
La ferme expérimentale de Derval
fait pâturer le troupeau au ralenti
pour préserver les prairies. p.15

Plusieurs syndicats viticoles et arboricoles, la FNSEA 44, JA 44 et la chambre interpellent
le préfet pour le sensibiliser sur les mesures d’aide à adapter au niveau départemental. p.6

CHASSE

DOSSIER FORMATION

Déclarez
vos dégâts

L’internat,
ils adorent !

Un arrêté doit être renouvelé
pour juillet 2022 : déclarer permet
que les espèces « nuisibles » le restent. p.7

Dans l’enseignement
agricole, être interne
est plutôt courant. p.10 et 11

