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FRUITS ET LÉGUMES
Une nouvelle association
régionale est lancée pour
valoriser les fruits et légumes. p.2

La Vergnière
44 650 Corcoué-sur-Lorgne
Tél. : 02 40 05 56 60
Mail : as44@as44.fr

CHEPTEL ALLAITANT

En recul dans les Pays de la Loire

L’analyse des données de 2008 à 2020 met en évidence
un recul du cheptel dans les Pays de la Loire. p.12

JEUNES AGRICULTEURS
Retour sur
les victoires syndicales. p.5
VACHES LAITIÈRES
La semaine du bâtiment a fait
une halte au Gaec du Grand Bois,
doté d’une structure ouverte
avec litière malaxée. p.6

RÉTROSPECTIVE

2021, une année dense
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Comptabilité

Gestion

RÉSEAU
Les adhérents des FCSEA
et cantons JA de la Presqu’île
guérandaise, du Pays de Redon
et du Pays de Retz se sont réunis
en assemblée générale. p.3

Fiscalité
Expertise

Déclaration
Pac

RÉGION
Le conseil régional des Pays de la
Loire lance, avec les agriculteurs,
le Plan d’avenir et le dispositif
« Ferme Bas Carbone ». p.8
CAPRIN
La dynamique des EGA
doit se poursuivre en 2021. p.8
EMPLOI
L’observatoire régional
de l’emploi salarié
vient de paraître. p.9

FRANCE
Le président de la République,
Emmanuel Macron, a rappelé
son soutien au monde
agricole. p.10
INNOVATION
Des toits mobiles
pour analyser les effets
du stress hydrique. p.13

Installation/
Transmission

EGALIM

Signaler pour

FILIÈRES ANIMALES
En 2021 et 2022, le dispositif PCAE
entre dans une phase dite
de « transition ». Un nouveau
dispositif débutera
à partir de 2023. p.9

Une nouvelle étape est
franchie pour le dispositif
Alerte agri 44. Initié en octobre
2020, par le Groupement
de gendarmerie de LoireAtlantique, la préfecture,
la chambre d’agriculture,
la FNSEA 44 et JA 44,
ce système d’alerte en ligne
est dorénavant opérationnel
et le formulaire d’inscription
(gratuite) est accessible
depuis le site de la chambre
d’agriculture Pays de la Loire
et sur Agri44.fr.
Avec cette Loire-Atlantique
agricole, vous trouverez
l’autocollant à apposer
sur votre bâtiment agricole.

Manger français
au juste prix

Chaque entreprise doit positionner chacun
de ses salariés avant le 1er avril 2021
dans la nouvelle grille de classification
des emplois de la Convention collective. p.9

De nouvelles exigences
engendrent des coûts.
« Comment les répercuter ? »,
interpelle la profession. p.11-12

DOSSIER PORC

Éolien : des projets
de plus en plus contestés

DEPUIS 1995

>>

Depuis 1890, quatre générations de la famille Thomas se
sont succédé sur l’exploitation
agricole de La Pintière, à Paulx.
C’est en 2000 que Joseph et
Idée
gourmande Marie-Claude Thomas, avec
leur fils David, ont constitué le
Gaec de l’Avenir. « Nous avions
environ 90 ha et nous produisions 365 000 litres de lait par
an », précise David Thomas.
Six ans plus tard, son frère Sébastien s’est associé en reprenant une exploitation sur la
commune de Machecoul. « À
chaque installation, il y a eu
une reprise. À cette époque,
Bravo
nous
étions monté
155 ha
à toutes
et ààtous
et une production laitière de
EN BREF
mandent systématiquement
525 000 litres par an. En 2009,
◆ En complément de ce diasa réalisation en cas de projet. Dossiers instruits
dès le mercredi
15
nous
avons
construit
un nouimposer
ce diagnosgnostic des activités d’éle- C’est aussi
décembre
>>
vage, en amont du choix d’im- tic aux développeurs
éoliens.
veau bâtiment
de cent
places
pousser
ce
diagnosplantation des éoliennes, nous Enfin c’est
donc nous avons pu augmensouhaitons l’intervention sys- tic pour qu’il devienne un éléter la taille de notre troupeau »,
tématique d’un géobiologue ment structurant, inhérent
confie
Sébastien
projets
éoliens auThomas.
dont les conclusions seront à tous les

selon les années. Les vaches laitières disposent de 35 ha attenants à la stabulation et gérés
au fil. Dans le secteur du bassin-versant du Falleron où les
terres « sont plus faciles à pâturer qu’à cultiver », elles profitent
de l’herbe le long de la rivière.
« Nous n’avons pas des terres
vouées à la culture, c’est-àdire qu’elles n’ont pas la structure pour faire des céréales ou
d’autres cultures de vente. Nous
produisons les trois quarts de
notre foin dans des terres humides proches des marais de
Machecoul » et les génisses
viennent y pâturer. En complément de cette alimentation
majoritairement à l’herbe, le
Gaec de l’Avenir produit 12 ha
de céréales - du blé et de l’orge
en autoconsommation - ainsi
que 36 ha de maïs.

transmises
agricoles.

Expliquer son métier
Aujourd’hui, le Gaec de l’Avenir s’étend sur 182 ha et produit 730 000 litres de lait grâce
à 90 vaches laitières et une
trentaine de génisses par an.
Le départ à la retraite de Marie-Claude Thomas cet été a
été compensé par l’embauche
d’un salarié… Pas n’importe
lequel puisqu’il s’agit de Clément, l’un des fils de David
Thomas. « J’ai deux enfants
en études agricoles. Nous verrons, le moment venu, s’ils
restent ou pas ! »

© CATHERINE PERROT-A EST UNE VACHE

©L’ANJOU AGRICOLE

EXIGEZ LA SÉCURITÉ

©DR

>> Sophie et Mickaël Cochard élèvent 110 prim’holstein
à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu pour une production
laitière annuelle d’environ un million de litres. Avec la
démarche Juste de Loire-Atlantique, ils peuvent enfin
dire à leurs amis où acheter leur lait !
selon

a été compliqué et, avec les
deux crises du lait, nous avons
dû nous séparer d’un salarié
embauché en 2011. Nous avons
même pensé arrêter et vendre
notre exploitation. »
bert-de-Grand-Lieu. Ancien sa- ploitation s’étend sur 250 ha
Le Gaec La Clef des champs est
larié d’une coopérative, Mic- dont la moitié en herbe, ainsi
toujours là et compte bien vakaël s’est installé avec ses que 80 ha de maïs et 20 ha de
CULTURES
loriser sa production au mieux
beaux-parents en 2000 dans sorgho pour assurer l’autonoAvec le projet Val’fumier, l’IFCE
souhaite développer une relation
jusqu’au départ en retraite du
le Gaec La Clef des champs, et mie alimentaire et le paillage.
pérenne entre les établissements
Pour affirmer son soutien envers la filière viticole, la présidente du conseil régional Pays de la Loire
hippiques et les agriculteurs. p.18
s’est rendue au domaine Malidain à La Limouzinière. p. 4
couple. Sophie et Mickaël Coson épouse, responsable de « Nous avons implanté du sorgho
110
vaches
laitières
sont
élevées
au
Gaec
La
Clef
des
champs.
INNOVATION
Les deux frères, Sébastien et David Thomas, sont la quatrième
génération
chard ont trouvé
le moyen de
fromagerie en grande surface, il y a deux ans dans l’objectif
L’épandeur à lisier sans tonne,
le faire grâce à la démarche
les a rejoints en 2005. « Nous de sécuriser les stocks alimenRÉGLEMENTATION
Du@ferti, de l’ETA Prestagri
RELANCE
sur l’exploitation laitière de La Pintière, à Paulx.
Le monde agricole est de
plus
en plus
des effets potentiels
permet
d’intervenir
plus inquiet
tôt
Juste de Loire-Atlantique.
Un « nouvel » n’avions pas le souhait de nous taires. Avec les années de sécheUn an après
dans la saison
et d’éviter notamment d’élevage.
des éoliennes sur les activités
agricoles,
er
le tassement de sol. p.11
« Nous avions entendu parlé de
installer
au
départ.
Mais
nos
resse
consécutives,
c’est
compliarrêté phyto
le 1 confinement
Juste & vendéen et nous troudeux emplois ne nous permet- qué de tabler seulement sur le
JOURNAL NUMÉRIQUE
Il réintroduit notamment une
Qu’est-ce qui a changé pour vous ?
Chaque semaine, retrouvez votre
vions ça intéressant. Cette inipas d’avoir beaucoup
de maïs. Chez nous,
sorgho
est éolien, réaliser
de non-traitement
Témoignages de la
et JA
44,
Loire-Atlantique
Est-ce que la FNSEA
44agricole en tous à Puceul ne se reproduise
leFNSEA
Parc
éolien
desdistance
Quatre
Sei- taient
agriculteurs
concernés
tionle du
parc
version numérique dès le jeudi
chambre d’agriculture, banque, assurance, d’un mètre aux abords temps libre. Avec l’arrivée de
tiative a l’avantage de donune bonne alternative. En 2019,
après-midi. p.32
fossés. p.3 sainstitutions...
pas. À Chaumes-en-Retz,
le p.6 gneurs, où aucunedessolution
et JA 44 ont participé
parpremier
un projet
éolien
? nous avons récolté
un diagnostic
ner la possibilité aux consom13 t de MS/ha agricole T0 des
notre
fils, nous
sommes
contexte est d’autant plus diffi- tisfaisante
à la manifestation
pourdeles
S.F. :surPour
expliquer
diaélevages
recensés dans un
mateurs qui n’ont pas l’habicontre
7 tonnes
en maïs. La deurevenus
la ferme
de mes pa- ce
par un producteur
lait parties n’a
pour les producteurs de lait
tude d’acheter des produits loxième
raison
est
la
diversification
rents
pour,
justement,
nous
décile et dépasse largement celui été trouvée pour le moment ! gnostic, les différentes étapes rayon de 1,5 km autour de la
de samedi dernier ?
caux de pouvoir s’en procugager plus de temps. Le fait des fourrages pour les vaches »,
Stéphane Février : C’était une de l’agriculture puisqu’il existe En cas de problème, rien, ré- d’être
d’unentourés
projetde éolien,
et ce
que
d’implantation du projet,
rer en grande surface. D’une
confie
Mickaëlzone
Cochard.
nos proches
La gestion des inhibiteurs
*
certaine façon, ça peut dépour élever
nos ennon résolu glementairement,
manifestation réunissant des aussi un précédent
ne nous était
celaidéal
implique
pour
un agricul- avec :
en salle de traite
*Toujours avec marquage
culpabiliser ces personnes et
fants », explique Sophie CoAide au suivi du troupeau :
Une salle de et
traite
rotative a été installée en 2008.
« Sécurit’Lait
»,
cancers
péhabitants d’une communewww.securitlait.fr
qui (NDLR : cluster de
permet
de
faire
le
lien
entre
les
teur,
nous
avons
réalisé
une
Identification
précise
quabracelets & tableau code couleur
garantie de fiabilité.
c’est une façon plus démocrachard.
s’opposent à ce projet. Bien diatriques) dans la commune éoliennes et les agriculteurs plaquette disponible sur de- lification des bâtiments
leur salle ded’életraite tradition- Peu de temps après ces inves- tique d’acheter local. Nous, de
nelle par un système rotatif tissements, un incendie a mal- notre côté, nous sommes bien
ha de sorgho
évidemment, les agriculteurs voisine.
et leurs cheptels. Pour l’envi- 20
mande
au service Animation
vage
LA SEMOULE
AU ;LAIT
5 km environ du lac
intérieur de 24 postes. « Cette heureusement eu raison de la contents de savoir où va notre
de la commune y ont sûrement
ronnement, il y a l’étude d’im- Située
de laàFNSEA
44 (02 40 16 37 45). - diagnostic des
bâtiments
structure nous donnait plus de production avicole et de la col- lait. Je vais enfin pouvoir réde Grand-Lieu et en partie sur
participé en leur nom propre
Que faites-vous
pact et l’évaluation environne- laConcrètement
d’élevage
;
nappe du Maupas,: l’exploi- En 2008, les parents
de Sophie
souplesse sans avoir à réinves- laboration à quatre. Mickaël et pondre à mes amies qui me desi un jour nousde
voulions faire Sophie Cochard ont continué mandent depuis des années où
Cochard ont -pris diagnostic
leur retraite tirsanitaire
a été créée de
en réaliser
◆ Il agricole
car il faut savoir que le monde concrètement pour défendre
est impératif
mentale. Mais pour les exploi- tation
1958. La famille a fait le choix anticipée « donc nous sommes évoluer notre troupeau. Le ro- la production laitière d’environ elles peuvent acheter mon lait.
agricole est de plus en plus in- les éleveurs face aux
un diagnostic agricole sim- chaque élevage à partir des intations agricoles ?
de constituer un Gaec pour se passés de quatre à deux asso- bot de traite ne nous corres- un million de litres par an avec Je leur dirai : “Maintenant vous
quiet des effets potentiels des promoteurs éoliens ?
plifié les
desweek-ends
exploitations
d’élepondait pas; vraiment car au- un troupeau de 110 vaches et pouvez acheter Juste de LA” ! »
répartir
d’as- ciés
plus vite dicateurs
que prévu ». de
Uneproduction
les nouveaux
associés trou-géobiologique
cun d’entre nous
et pouvoir
profiter
ESTELLE BESCOND
éoliennes sur les activités agri- S.F. : Par la communication C’est pourquoi, nous appuyons treinte
vage dont
le siège
(ou unfoisbâti- diagnostic
desn’était très d’une vingtaine de taries. « Ça
d’une 8 semaine
de vacances vés, les éleveurs ont réaména- l’aise avec l’informatique. En
LOIRE-ATLANTIQUE AGRICOLE - VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
AU FIL DE LA SEMAINE
coles, notamment d’élevage.
d’élevage)
est situégédans
et le réseau ! Nous nous infor- les travaux de la chambre ment
bâtimentsDÉPARTEMENT
d’élevage ;
et doublé la surface de la sta- plus, je trouve que faire la traite
Nous avons exprimé nos in- mons et informons le local : à d’agriculture sur la mise en un rayon de 4 km autourbulation.
de la Ils sont
- diagnostic
ins-d’observer Un souvenir autour du lait
passés d’uneélectrique
soi-même des
permet
Retrouvez le Gaec
aire
paillée
à
des
logettes
dans
nos
animaux
et
de
surveiller
quiétudes sur ce projet en la FNSEA 44 et JA 44, nous sui- œuvre systématique d’un dia- zone
potentielle d’implanta- tallations électriques et des
« Ma maman faisait du beurre et mes maîtresses et maîtres ne
La Clef des Champs
le but « de gagner en propreté
à leur santé.
D’ailleurs, avec un
Prim’holstein
Le
3 décembre à Derval s’est voulaient
tenu le que celui-là ! Au lieu d’offrir des fleurs, je leur apportais
en vidéo
!
contribuant, par l’intermé- vons de près tous les projets de gnostic agricole lors de projets tion.
Ce diagnostic
devra
no- équipements
des
bâtiments
la traite et de donner davantage
la traite est
plus fluide,
il l’occasion,
concoursroto,
départemental
prim’holstein.
Pour
donc une livre de beurre », raconte Sophie Cochard.
28 élevages,
dont sixde
nouveaux
sont déplacés
diaire de notre fédération lo- parcs éoliens en Loire-Atlan- éoliens aux frais du promoteur. tamment recenser l’ensemble
d’élevage.
de place aux vaches.
Pour dimiy a moins
stress.éleveurs,
Même àseun
avec quelque 89 animaux. Le juge était Bruno Lambert,
nuer
les
problèmes
de
pattes,
trayeur,
on
y
arrive
très
bien
»,
cale à l’enquête publique sur tique. Nous regardons chaque Cela permet aux agriculteurs des élevages en en précisant
éleveur en Haute-Saône.
nous parons tout le troupeau précise Sophie Cochard qui Gaec La Clef des champs
le projet de Chaumes-en-Retz semaine sur le site de la pré- impactés de disposer d’un le type de productions (bovins,
Notre rôle à nous,
élus de la
deux fois par an. »
s’occupe de la traite et des • Exploitation agricole créée en 1958.
• 110 prim’holstein et une vingtaine de vaches taries.
qui se déroulait au mois de no- fecture les nouveaux projets point zéro sur les exploitations porcs, volailles, chevaux) ain- FNSEA 44 et JA 44,
c’est
de faire
veaux
pendant
que son mari
• Un million de litres de lait par an.
Installation
gère le paillage,
l’alimentation • Roto de traite intérieur de 24 postes.
vembre. Nous avons alors rap- et à chaque ouverture d’en- impactées, qui servira de réfé- si que le nombre de têtes
et le connaître ce diagnostic
auprès
d’un roto 24 places
et le soin des vaches et des gé- • SAU : 250 ha dont environ 125 ha de prairie, 80 ha de maïs,
La granderéglementaire.
championne du concours est Oriane Vray, du Gaec Vray holstein.
pelé le contexte spécifique de quête publique, nous mettons rence en cas de problèmes ul- statut
des éleveurs
20 ha de sorgho.
Ils ont également
remplacé afin
nisses.qu’ils de-

>>
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« Une façon plus
démocratique
d’acheter
local »
7

2000, le couple est revenu sur les terres familiales de Sophie Cochard.
Éolien Une dizaine de Entracteurs
et entre « 50 et 100 riverains »
nos sources ont manifesté samedi 6 mars à Chaumes-en-Retz pour
Après avoir vécu dans le par an. Un atelier hors-sol en
faire connaître leur oppositionMaine-et-Loire,
au projet
de parc éolien du secteur. Réactions
Mickaël et So- volaille a été créé et, avec l’arrivée
Sophie, la production
Cochard ontadjoint
décidé il y de
de Stéphane Février, secrétairephiegénéral
ladeFNSEA
44 et responsable
a vingt ans de revenir sur les laitière est passée de 650 000
du dossier éolien.
terres familiales, à Saint-Phil- à 950 000 litres par an. L’ex-

RETRAITES AGRICOLES
La revalorisation des retraites
des chefs d’exploitation à 85 %
du Smic pourrait
entrer en vigueur
dès le 1er septembre 2021. p.10

Encartage et pages 4 et 5

Confrontés à des problématiques de prix, les filières bovins
lait et viande s’adaptent et font évoluer leurs pratiques. p. 12 à 17

DÉPARTEMENT

Les vins ligériens
misent sur l’export

CONVENTION COLLECTIVE
Le point sur les conséquences
sur le bulletin de paie et
le contrat de travail. p.9

Plus qu’un mois pour
classifier les emplois

PORC
Au 1er janvier 2022, les éleveurs ne
pourront plus pratiquer
la castration des porcelets,
sauf s’ils appliquent
un protocole d’anesthésie. p.10

Où sont les prix pour les filières bovins ?

RÉGION

CONTRIBUTIONS SOCIALES
Reconduit en 2021,
le dispositif de réduction
forfaitaire des cotisations et
contributions sociales
subit quelques modifications. p.8

FILIÈRE
Faire valoir les atouts de la race
normande et la valoriser
dans le territoire à travers la filière
Ma Normande Locale. p.28

CLIMAT
Le diagnostic régional
a été présenté dans le cadre du
Varenne de l’eau et
du changement climatique. p.9

JEUNES AGRICULTEURS
Pour 2022, JA 44 prépare
un Forum de l’orientation
agricole. p.5

DISPOSITIF

CONVENTION COLLECTIVE

DOSSIER

AU FIL DE LA SEMAINE

Le constat est sans appel : la loi EGAlim n’est pas respectée.
La FNSEA 44 et JA 44 le dénoncent à nouveau. p. 4

ENTREPRISES
Visualiser et vérifier
sa Déclaration sociale
nominative (DSN). p.27

NITRATES
L’Administration a présenté un
bilan du suivi des nitrates dans
l’eau et des pratiques agricoles
pour la campagne 2020. p.9

AVICULTURE
Christophe Labour, responsable
de la filière avicole
à la FNSEA 44, fait le point
sur les sujets d’actualité :
influenza aviaire, Covid... p.2

Relevé de prix : le compte n’y est pas

sécuriser
AGROFORESTERIE
75 agriculteurs ont bénéficié
de l’appui de la chambre
d’agriculture et d’aides publiques
et privées pour leurs projets. p.8
JEUNES AGRICULTEURS
Pauline Bauthamy a été nommée
ambassadrice de l’installation et
succède donc à Clémence Borro,
ambassadrice 2019. p.7

Coûts de
production

À vos côtés pour réussir

FNP
Alors que les négociations
commerciales se terminent,
la FNP dénonce la non-prise
en considération du coût de
production des éleveurs. p.2

La marque des productrices et producteurs de Loire-Atlantique engagés

À vos côtés
pour optimiser

as44@as44.fr
02 40 16 36 48

©CAPDL

RACE NORMANDE
Les éleveurs de race normande
du 44 étaient en assemblée
générale jeudi 16 décembre
à Fay-de-Bretagne. p.7

la Loire-Atlantique avec la problématique des éoliennes du
Parc des Quatre Seigneurs (Puceul, Nozay, Abbaretz, Saffré)
et les conséquences des éoliennes sur la santé humaine
et animale et, bien sûr, les
conséquences économiques,
puisqu’ensuite, ce sont des
pertes pour les exploitations
concernées !
Ce que nous souhaitons
par-dessus toute chose c’est
que la situation constatée par

un point d’honneur à y participer par l’intermédiaire de
notre réseau. Ce dernier est en
veille constante car, malgré les
arguments financiers des promoteurs, les agriculteurs deviennent de plus en plus méfiants par rapport aux projets
éoliens qui voient le jour.
Ce sentiment est légitime au
regard des conséquences non
maîtrisées et non reconnues
juridiquement sur nos élevages. Nous le voyons avec

térieurs constatés. Nous tenons à rappeler que ce protocole spécifique pour la prise en
compte des activités d’élevage
dans le cadre d’implantation
de parcs éoliens a été élaboré
par le GDS et validé par la préfecture de Loire-Atlantique et
la chambre d’agriculture Pays
de Loire.

■ Championnat Génisse
• Championne génisse :
Rasette (Adorable x Shottle),
Gaec L’Orée du bois.
• Réser ve génisse : Somptueuse (Chief Stan x Kingpin),
Gaec L’Orée du bois.
■ Championnat de présentation par les jeunes
• Champion présentateur :
Guillaume Poulain.
• Réserve champion présentateur : Lucas Migot.

■ Championnat Jeune
• Meilleure mamelle Jeune :
Orillia (Classic Oc x Fitz Toc),
Gaec L’île de Trénevé.
• Championne Jeune : Oriane
Vray (Chief Stan x Fitz Toc),
Gaec Vray holstein.
• Réserve championne Jeune :
Orillia (Classic Oc x Fitz Toc),
Gaec L’île de Trénevé.

■ Meilleure laitière Jeune
• 1 re : Mamzelle (Hefalo Isy
x Abribus), Gaec L’île de
Trénevé.
• 2e : Namibie du Melay (Endure
x Burns), Gaec du Melay.
• 3e : Naika (Frist PJP x Brawler),
EARL de la Mouesserie.

La Coulée.
• 3 e : Lombardie (Eraser P x
Gorty P), Gaec du Moulin de
Trefoux.

■ Championnat Adulte
• Meilleure mamelle Adulte :
Nifty Red (Dertour x Texas
Red), Gaec du Douet.
• Championne Adulte : L’Ami
des bois Mayra (Highoctane
x Fever), Gaec La Coulée.
• Réserve championne Adulte :
Nifty Red (Dertour x Texas
Red), Gaec du Douet.

■ Prix de famille
• 1er : Gaec La Coulée.
• 2e : Gaec du Douet.
• 3e : Gaec du Moulin de
Trefoux.

■ Prix d’élevage
• 1er : Gaec de la Bouge.
• 2e : Gaec Vray holstein.
• 3e : Alain Migot.

■ Prix du meilleur exposant
• 1er : Gaec L’Île de Trénevé.
• 2e : Gaec Vray holstein.
• 3e : Gaec L’Orée du bois.

GEL EN VITICULTURE

En visite au salon des
techniques de la viticulture et de l’arboriculture
(Sitevi), le 30 novembre,
« le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie
a annoncé l’ouverture
des déclarations de calamités dès le mercredi
15 décembre au titre de
l’épisode de gel du printemps », s’est félicité
Jérôme Despey, président
du conseil viticole de
FranceAgriMer, lors d’un
point presse.

Retour en images sur les événements forts de l’année :
mobilisations syndicales, changement de présidence et>>nouveaux produits de la marque Juste®. p.14-15
Que contient
ce diagnostic ? Comment
le faire connaître aux

■ Championnat Espoir
• Meilleure mamelle Espoir :
Plaisance (Newstar x Fitz
Toc), Gaec L’île de Trénevé.
• Championne Espoir : Plaisance (Newstar x Fitz Toc),
Gaec L’île de Trénevé.
• Réserve championne Espoir :
Pé p i te -Vra y ( C h i e f Sta n
x Atwood), Gaec Vray holstein.

RECENSEMENT AGRICOLE
Les premiers résultats confirment
les défis à relever pour préserver
une agriculture diversifiée
et dynamique. p.28

Concernant les zones de non-traitement
à proximité des habitations, des projets
d’arrêté et de décret devraient être soumis
à la consultation d’ici la fin de l’année. p.3

Le tour des sujets d’actualité

■ G ra n d e c h a m p i o n n e :

Oriane Vray (Chief Stan x Fitz
même titre qu’une
étude d’imToc), Gaec Vray holstein.
Après cet épisode d’ampact, par exemple.
C’est
notre
■ Réserve
grande
champleur qui avait touché
En aire
une très grande partie
pionne :paillée
L’Ami des bois Mayra intégrale
du vignoble français, le
avenir et nos exploitations
qui
(Highoctane x Fever), Gaec
La
ministre de l’Agriculture
Coulée.
avait ouvert le régime
Le !bâtiment
se compose
d’une
des calamités à plusieurs
sont en jeu
productions dont la vitiASSOCIATION PRIM’HOLSTEIN 44

aire paillée
intégrale raclée
PROPOS RECUEILLIS
PAR LUCIE DANNEYROLLE
tous
les deux jours et d’une
salle de traite de 2x8 postes.
Son emplacement
a été penEN BREF
Confort, sécurité,
simplicité
sé pour « optimiser le pâtudu temps
RECONVERSION Rester ouGagnez
quitter
au
quotidienl’agriculture ?
rage.
La
production
princi>> Vous êtes exploitant, conjoint d’exploitant ou aide familiale, et vous êtes
contraints de cesser votre activité agricole pour des raisons diverses
des cours,
pale: chute
de l’exploitation
est le lait
limitation des productions, sécheresses successives, problème de santé,
donc
nous
cherchons
à
valorichangements familiaux...? Pour quitter l’agriculture et engager une reconversion
professionnelle, il est souhaitable de bien maîtriser certains éléments : mode
ser l’herbe au maximum », souPôle Solutions
numériques
de cession de l’exploitation,
couverture
sociale, conditions d’attribution du RSA,
www.mesparcelles.fr
02 53publiques,
46 60 60 démarches
formations accessibles,aides
à effectuer, ligne
recherche
d’emploi,
David
Thomas.
etc. Pour vous accompagner, la chambre d’agriculture organise, en collaboration
Toutes les vaches et les géavec la MSA, une session d’information à la reconversion professionnelle
les 23, 24 et 25 mars, à La Baronnerie, Cheméré à Chaumes-en-Retz.
nisses
sortent
de la mi-mars
Inscription : 02 53 46 62 33.
jusqu’à novembre ou décembre

ZNT
et zones d’habitat

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les adhérents JA et des FCSEA de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois et Carene
se sont réunis mercredi après-midi pour leur assemblée générale. Sébastien Guéno a
débuté par un point d’actualités syndicales (mobilisation EGAlim, démarche Juste de
Loire-Atlantique) et locales (projet de Ker Madeleine, dégâts de sangliers et choucas).
Romain Marquet a relevé la motivation des adhérents pour réaliser un concours de
labour cet été, et la volonté de faire une rando-ferme en parallèle. Les échanges se
sont poursuivis sur le développement du photovoltaïque, de l’agrivoltaïsme et des
projets éoliens et les problématiques que cela soulève. Puis, Bénédicte Bazantay,
conseillère agronome de la chambre d’agriculture, a présenté les travaux technicoéconomiques réalisés en groupe cultures et l’intérêt pour les agriculteurs de l’intégrer.
Enfin, Guy Papion, responsable Grandes cultures de la FNSEA 44, est intervenu sur la
situation du marché des céréales et des protéines.

exploitants

■ Meilleure laitière Adulte
• 1 re : Majorette (Abs Silver x
Niagra), Gaec du Moulin de
Trefoux.
• 2 e : L’Ami des bois Mayra
(Highoctane x Fever), Gaec

Après obtention des autorisations administratives et
trois mois avant la construc◆

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Arvalis-Institut du végétal a
proposé, vendredi 3 décembre,
un échange technique avec
un groupe d’agriculteurs. p.16

PRODUITS >>PHYTOSANITAIRES

aux

■ Challenge Longévité
• 1 re : Lombardie (Eraser P x
Gorty P), Gaec du Moulin de
Trefoux.
• 2 e : Java (Goodtype x Tartare), Gaec de La Roche du
Len.
• 3 e : Jourane (Hora x Boheme Sho), Gaec de la Closette.

CORVIDÉS

• Gérer et piloter ses cultures
• Être en conformité avec
la réglementation
• Sécuriser ses démarches
environnementales : HVE, BIO...
• Être accompagné par des
conseillers experts

culture qui n’en bénéficie
pas habituellement. En
outre, « l’indemnisation
devrait avoir lieu dans
un temps particulièrement rapide », a annoncé
Julien Denormandie au
Sitevi: elle devrait arriver
sur le compte des exploitants dès le mois de mars,
soit à peine douze mois
après le fléau, au lieu de
16 à 24 mois habituellement en arboriculture.
Le secteur arboricole
bénéficiera de la rapidité
promise par le ministre,
selon Jérôme Despey.
Présente également à
ce point presse, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a mis
en exergue le secteur viticole, « pionnier en innovation, en chiffre d’affaires
généré et en gains pour la
balance commerciale ».
Elle a salué au passage
« l’attachement d’un salon
comme le Sitevi à trouver
des solutions, notamment
pour réduire la pénibilité
du travail ».

La lutte collective
s’organise
Gaec de l’Avenir

Une nouvelle campagne
de lutte aura lieu
au printemps prochain dans
le Sud du département. p.4

• Exploitation familiale depuis 1890.
• Gaec créé en 2000 par Joseph, Marie-Claude & David Thomas.
• 90 vaches de race prim’holstein.
• 730 000 litres de lait par an.
• Salle de traite 2x8 postes.
• SAU de 182 ha : 36 ha de maïs, 12 ha de céréales (blé et
orge) pour l’alimentation des animaux, et le reste en herbe
dont des prairies naturelles et du marais breton.

Environ 730 0
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