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Fendt 200, 300 et 500 Vario :
Élevez votre rentabilité…
Demandez un essai !
Proposant des puissances allant de 79 à 171 Ch, nos gammes 3 et
4 cylindres vous permettent de bénéficier de la technologie des
gammes Fendt de forte puissance sur votre tracteur de
polyculture-élevage. Un essai personnalisé ? Rapprochez-vous de
votre concessionnaire Fendt local ou adressez un mail à
mon.essai.fendt@agcocorp.com

www.mvsfendt.com
Liré : 02 40 09 77 70
Notre Dame d’allençon : 02 41 54 12 51
St Cyr en Bourg : 02 41 51 61 08
Bazoges en Pareds : 02 51 51 19 23
Ste Gemme la plaine : 02 51 28 73 63
St Etienne de Mer Morte : 02 40 31 13 13

GREEN DIÈTE
Un green deal de la Commission
européenne contesté
par la FNSEA. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Les Jeunes agriculteurs de LoireAtlantique se sont retrouvés à
Nantes jeudi dernir pour leur
conseil d’administration. p.5
PAC 2021
Les montants pour plusieurs
aides directes sont parus. p.4
RÉAGIR 44
70 exploitations agricoles
ont été accompagnés par
Réagir 44-BCAO, cellule de
soutien aux agriculteurs. p.7

RÉSEAU MANGER LOCAL 44

Les producteurs viendront à Serbotel

Le réseau organise lors du salon Serbotel le 20 octobre
une réunion entre acheteurs, élus, agriculteurs et artisans. p. 2
CONSEIL FÉDÉRAL

Que savoir
sur la nouvelle PAC ?

VIANDE BOVINE
Le ministre a annoncé mardi
un vrai bouleversement :
la contractualisation obligatoire
à partir du 1er janvier 2022. p.7
ANCIENS EXPLOITANTS
Les adhérents de la SDAE 44
se sont réunis le 5 octobre
pour faire le bilan de l’année. p.8
SYNDICALISME
La FRSEA a invité pour son
assemblée générale du 4 octobre
l’agro-météologue Serge Zaka
pour réfléchir aux adaptations
face aux enjeux climatiques. p.9
CÉRÉALES D’HIVER
Pour bien réussir
son implantation,
quelques recommandations
de la chambre d’agriculture. p.12

Mardi 5 octobre, une cinquantaine de présidents de SEA, de fédérations et de cantons JA
ont participé à une réunion sur la réforme de la PAC 2023. p.4

BACTÉRIOSE DU POIS
Des études sont en cours pour
évaluer l’influence de la variété
de pois sur le développement
de la maladie. p.19
DEUTZFAHRMER
Mardi 28 septembre, la Vendée
a accueilli le Deutz-Fahr
adventure, évènement
dédié au matériel agricole
de Billaud-Segeba. p.32

Maison de l’agriculture
Rue Pierre Adolphe Bobierre - La Géraudière
44 939 Nantes CEDEX 9
Tél. : 02 40 16 36 48 - Mail : as44@as44.fr

RÉCOLTE SOJA

DOSSIER TRACTEURS

Une protéine maison
en test en Sud-Loire

Cap sur
les nouveautés

Une dizaine d’agriculteurs
et l’entreprise Agri Estuaire
expérimentent la culture du soja
pour l’alimentation des animaux. p.6

Télématique, télégonflage...
Récapitulatif des dernières
innovations pour engins
agricoles. p.14-18
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