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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
SÉCHERESSE
FNB, FNPL, Fnec et FNO
demandent au Gouvernement de
proposer aux éleveurs un soutien
à la hauteur de l’urgence. p.2
ARBORICULTURE
La récolte de pommes a débuté
avec quinze jours d’avance. p.2
OBSERVATOIRE DU PRIX DU LAIT
La collecte française a poursuivi
le repli entamé au quatrième
trimestre 2021, en enregistrant
en juin son dixième mois
consécutif de recul. p.7
SPACE
Du 13 au 15 septembre, l’élevage
sera au cœur de l’actualité
agricole lors du 35e Space
au Parc Expo de Rennes. p.8

DOSSIER VARIÉTÉS DE CÉRÉALES À PAILLE

Quelles variétés choisir pour 2022 ?

Blé, triticale, orge, le choix variétal est décliné en tenant compte
de leur productivité et leurs atouts agronomiques. p.14 à 19
FÊTE DE L’AGRICULTURE

20 000 visiteurs
20 000 bravos aux JA

BCAE
Les contrôles « surfaciques »
sont en cours. Rappel
des points de vigilance. p.10-11
AUTONOMIE PROTÉIQUE
Éleveur, il s’est converti
au pâturage tournant. p.11
PRIX DU LAIT
La FRSEAO travaille
sur des mesures
pour redonner de la trésorerie
aux exploitations. p.11
INLUENZA AVIAIRE
Le dispositif d’aide économique
tant attendu est ouvert
sur le site de FranceAgriMer
jusqu’au 9 septembre. p.20
TERRITOIRE
Nantes accueille, les 12 et
13 septembre, la deuxième
édition des Assises territoriales
de la transition agroécologique
et de l’alimentation durable. p.21

La plus grande fête agricole de plein air du département n’a pas failli à sa réputation :
le succès a été au rendez-vous. Retour sur cette édition 2022. p. 4-5-6 et 32

MÉTÉOROLOGIE
La moyenne de la température
maximale de juillet en 44 ans
de relevés à la ferme
expérimentale de Derval
a été de 24,9 °C. Un record. p.21

JUSTE DE LOIRE-ATLANTIQUE

FOIRE DE BÉRÉ

Ils l’attendaient ! La brique de lait
de la marque Juste® sera commercialisée
à compter du 5 septembre auprès
des professionnels de la restauration. p.3

Du 9 au 12 septembre
se déroule la foire de Béré.
La rouge des prés y est
à l’honneur cette année. p.10-11

La rouge des
Une brique pour
la restauration hors foyer prés à l’honneur

Retrouvez vos Experts Cerfrance
Conseil & Expertise comptable
www.cerfrance44.fr

à la Foire de Béré
du 09 au 12 septembre 2022

