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SYNDICALISME
Coup d’envoi des assemblées
générales des FCSEA. La première
s’est tenue mercredi 8 décembre,
à Châteaubriant-Derval. p.3
MÉTIERS AGRICOLES
Le bus de l’Aventure du vivant a
fait la promotion
des métiers agricoles pendant
trois jours sur l’Île de Nantes. p.5
SOLENAT
Le projet Pollinisateurs a débuté
cet été. Les couverts implantés
valorisent des terres à mauvais
potentiel agronomique. p.8
PRIM’HOLSTEIN
Palmarès des résultats
du concours départemental. p.8

JUSTE®

Tout juste un an

Retour sur les un an de la marque et ses avancées : bientôt
une brique de lait, de la farine et une bouteille de muscadet. p.6
CONTRACTUALISATION

OSONS
le prix Rémunérateur

SALICULTURE
La présidente de région,
Christelle Morançais,
s’est positionnée pour la défense
des producteurs français. p.9
PRIX DU LAIT
L’observatoire du prix du lait
Grand-Ouest publie
ses résultats. p.10
ENVIRONNEMENT
Le projet d’arrêté ICPE stockage
et épandage vient d’être ajourné
par les ministères. p.12
ASSISES DU LAIT
Retour sur les temps forts
des Assises du lait qui se sont
déroulées les 1er et 2 décembre
aux Sables-d’Olonne (85). p.12
PLAN POLLINISATEURS
Le Gouvernement a publié son
plan pollinisateurs. Résumé
des évolutions pour 2022. p.14
QUADS
Présentation
des dernières nouveautés. p.18
INNOVATION
Une nouvelle technique de
fauchage-ramassage du sarrasin
améliore son taux d’humidité. p.19

Une cinquantaine d’éleveurs bovins se sont retrouvés, mercredi 8 décembre, à Nantes pour une
réunion d’information sur les contrats ÉGAlim2 avec la FNB et les acteurs de l’aval. p.4

ASSISES DE L’AGRICULTURE

MARAÎCHERS NANTAIS

Quelle stratégie
pour nos territoires ?

Un projet de
filière s’instaure

Les Assises de l’agriculture, les 2 et
3 décembre à Nantes, ont réfléchi au lien
entre agriculteurs et citoyens ainsi qu’aux
moyens de valoriser notre agriculture. p.28

Lors de leur AG, il a
notamment été question de la
nouvelle convention collective
agricole nationale. p.2

