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EXIGEZ LA SÉCURITÉ

La gestion des inhibiteurs
en salle de traite

Aide au suivi du troupeau :
bracelets & tableau code couleur
Process de fabrication contrôlé,
Qualité assurée*
* Contrôle de traction: 100 daN (1 daN = 1 kg)

www.securitlait.fr

VIANDE BOVINE
Des députés LREM alertent
le ministre de l’Agriculture sur
la guerre des prix en élevage
bovin. p.2
CONSEIL D’ADMINISTRATION
La FNSEA 44 travaille sur
les chantiers et ambitions à venir
pour la rentrée syndicale. p.3
MESURES D’URGENCE
Afin de finaliser sa demande
de prise en charge, les taux
de pertes à indiquer sont
dorénavant connus. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Un dîner composé de produits
du terroir et confectionné par
des chefs et des agriculteurs. p.5

FÊTE DE L’AGRICULTURE

À dans un mois à Moisdon-la-Rivière !

Dernière ligne droite pour les Jeunes agriculteurs de LoireAtlantique. Ils vous donnent rendez-vous les 28 et 29 août. p. 2 et 24
RÉCOLTE

Les tomates grappe
sont de sortie

GNR
Le service des demandes de
remboursement de la TIC 2020
est désormais ouvert. p.6
PROTÉINES ANIMALES
Anses ne s’oppose pas à un
assouplissement réglementaire
concernant les protéines
animales transformées. p.7
EAU
Le premier groupe du « Varenne
agricole » sur la gestion des
risques vient de rendre ses
conclusions. p.8
ZNT
Le Conseil d’État annule
la réglementation ZNT et
demande son renforcement. p.8
TRAVAIL DU SOL
Après la récolte, anticiper
les futurs semis de colza. p.9

C’est la pleine saison de la récolte des tomates ! À Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 10 tonnes
de tomates grappe de la variété Clodano sont produites chaque jour entre mai et août. p.4
CHASSE

BOVIN ALLAITANT
Améliorer l’autonomie protéique
est une réflexion à avoir en
continu. p.10
NORT-SUR-ERDRE
L’association Agri Eau Nort fête
les un an du GIEE sur l’agriculture
de conservation. p.11

COUVERTS SIE

Penser à déclarer
vos dégâts

Déplaçable mais
sous condition

L’instruction qui établit le classement
des espèces nuisibles débute à la rentrée.
Déclarer ses dégâts est indispensable
pour justifier certains classements. p.6

Il est encore possible de
déplacer les couverts SIE mais
en le déclarant à la DDTM
avant le 20 août. p.13

tapis zig zag groove
Devis

GRATUIT

Votre technicien

Gilles JAGOREL
07 85 86 33 86
www.cultivert.fr

