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CHARGES ADMINISTRATIVES
Une enquête a été lancée
par l’AS 44 sur le sujet. p.2
PRODUCTEURS SAINT-PÈRE
L’organisation de producteurs a
tenu son AG à Saint-Père-en-Retz
le jeudi 10 juin. p.6
ÉLEVEURS DE LIMOUSINES
Le syndicat des éleveurs bovins
limousin s’est réuni
le jeudi 10 juin pour son AG. p.7
BOVIN VIANDE
La FNB appelle les éleveurs
à retenir leurs animaux en ferme
pour protester contre
un prix qui ne remonte pas. p.8

FNSEA 44

L’arrivée du nouveau secrétaire général
Anthony Moreau succède à François Guyot
au poste de secrétaire général à la FNSEA 44. p.3
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Voter,
c’est choisir !

CONGÉ PATERNITÉ
Tous les détails
sur le changement de modalité
de ce congé. p.10
PLAN POLLINISATEURS
Le plan a été révisé
au niveau national : état des lieux
des avancées mais aussi
des difficultés constatées. p.11
SEENOVIA
L’AG s’est tenue mardi 8 juin
à Angers sur le thème :
« Une nouvelle aire
pour le génotypage ». p.12
INNOVATION
Du chanvre pour
la production d’hydrogène. p.14
DOSSIER EAU
Dans un contexte de restrictions
de l’accès à l’eau, il est important
d’optimiser sa gestion pour
irriguer ses cultures. p.15-18

Le premier tour des élections départementales et régionales se tiendra ce dimanche. Votez pour
choisir l’orientation que vous souhaitez pour votre agriculture et votre métier. p.4

GDS

DOSSIER AVICULTURE

MADE IN VIANDE
Deux exploitations de
Châteaubriant-Derval ont ouvert
leurs portes les 26 et 29 mai. p.24

Le congrès annuel
a eu lieu à La Baule

Tour d’horizon
des nouveautés

MARQUE JUSTE®
Bientôt un steak haché
de la marque. p.36

Il s’est tenu les jeudi 10 et vendredi 11 juin.
Pour l’occasion une table ronde sur
la sécurité sanitaire a été organisée. p.9

Pour s’adapter aux nouvelles
exigences sociétales
et agir en conséquence. p.19-23

