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CONTRATS SOLAIRES
Le projet de révision tarifaire
du Gouvernement menace
la pérennité des exploitations. p.2

DOSSIER CIRCUITS DE PROXIMITÉ

Des pratiques qui se développent

De plus en plus de producteurs commercialisent leurs produits
en vente directe et développent d’autres activités. p. 12 à 14

FOIE GRAS
Congrès 2021 du Cifog :
sous le signe de la résilience. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Les JA s’adressent aux laiteries
et demandent une meilleure
valorisation du prix du lait. p.5
CONGRÈS
L’ensemble des Jeunes
agriculteurs de France
se sont retrouvés à distance
pour leur congrès annuel. p.5
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FOIN

Le bonheur est
dans la prairie

COMMUNICATION
Dans le cadre des Journées
nationales de l’Agriculture, du 18
au 20 juin, les vignerons du pays
nantais ouvrent leurs portes. p.6
CONJONCTURE
Des prix agricoles
toujours en hausse. p.8
DOSSIER GESTION DU PATRIMOINE
Bien gérer son patrimoine
et sa succession. p.15 à 17
VITICULTURE
Les viticulteurs du vignoble
nantais étudient l’intérêt
d’implanter des engrais verts
en inter-rangs. p.19
PAYS D’ANCENIS
Des solutions innovantes en
matière de bien-être animal. p.19
DÉMONSTRATIONS
Les outils de binage évoluent. p.20

Les prairies sont fatiguées et explosent tardivement. Quelques conseils pour bien les protéger. p. 4

MUTUELLE
Le salarié pourrait bénéficier des
garanties Frais de santé
en vigueur dans l’entreprise. p.30

La FNSEA 44 invite ses
adhérents le 1er juillet

Agriculteurs,
ils s’engagent

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Les JA du canton de Moisdonla-Rivière vous attendent les 28 et
29 août. Voilà l’affiche 2021 ! p.32

Les adhérents du syndicat agricole
ont rendez-vous à Bouvron pour
l’assemblée générale de la FNSEA 44 . p.6

Objectif : donner la parole
aux agriculteurs au sein
même de la collectivité. p.9 à 11

télécommande
offerte

Sérigraphiables
et personnalisables
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