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ALERTE AGRI 44

…est un dispositif de prévention, qui permet
d’informer les exploitants agricoles par SMS,
de faits délictueux venant de se produire dans
une exploitation située à proximité et éviter
la réitération des faits.

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri44.fr

JEUNES AGRICULTEURS
Le dispositif « Bon diagnostic
carbone » nouvellement proposé
par l’État, s’adresse
aux nouveaux installés. p.5
PAC 2021
Comme chaque année,
la FNSEA 44 accompagne
les agriculteurs dans
leur télédéclaration. p.8
CONVENTION COLLECTIVE
Comparaison avec les accords
territoriaux sur le temps
de déplacement des salariés. p.9
ÉGALIM
Pour Patrick Bénézit, secrétaire
général adjoint de la FNSEA,
des efforts restent à faire. p.10

SOUTIEN

Une adaptation des aides est demandée
Ce 20 avril, le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin,
était aux côtés des producteurs touchés par le gel. p.7
ARRÊTÉ ANTI-PHYTO

La Montagne :
l’arroseur arrosé ?

INNOVATION
Basée à Pont-Saint-Martin,
l’entreprise Appi élève
des insectes auxiliaires
pour la santé des animaux. p.11
TRAITE
Diminuer les pratiques d’hygiène
de traite, oui, mais à condition
d’évaluer l’impact en amont. p.16
TERRITOIRE
À Derval, entreprises, agriculteurs
et habitants ont pu s’exprimer
sur l’autonomie énergétique
de leur commune. p.17
STOCKS FOURRAGERS
Face au manque d’eau, un déficit
de fourrages est à anticiper
plus tard dans la saison. p.18
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Malgré une légère reprise,
la pousse de l’herbe reste
inférieure aux moyennes. p.19
MAGAZINE
Les 18, 19 et 20 juin, les Journées
nationales de l’agriculture
vont mettre en lumière
le patrimoine agricole
et alimentaire français. p.32

Suite à un arrêté anti-phyto pris par le maire de La Montagne, la FNSEA 44 et JA 44 ont effectué
des prélèvements dans le ruisseau des Fous : les résultats sont étonnants... p.3 et 4

MAÏS

DOSSIER MARAÎCHAGE

Des conditions
prometteuses

L’eau, ce bien
si précieux

Certains agriculteurs ont profité
des conditions météorologiques
favorables pour semer. p.6

Pour Régis Chevallier,
« sans irrigation, il n’y a pas
de maraîchage ». p.12 à 15

