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Découvrez le BTSA ACSE lors
de nos entretiens le :

Contactez-nous !

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
La MSA en assemblée jeudi 12 mai
à La Roche-sur-Yon (85). p.2

INFLUENZA AVIAIRE

La situation sanitaire s’améliore

La progression de la diffusion s’est à nouveau ralentie.
En Pays de la Loire, au 28 avril, il y avait 840 foyers. p.6 et 7

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Interbev organise, lundi 9 mai,
une rencontre avec les candidats
de la région. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
30 000 visiteurs pour
les Toqués de l’agriculture. p.5
COOPÉRATIVE
Malgré un contexte difficile,
Terrena poursuit sur sa lancée. p.8
TOURNESOL
Face aux cours élevés, certains
agriculteurs ont fait le choix
d’augmenter leur surface. p.9

VITICULTURE

Tout savoir
sur les engrais verts

PAC 2022
Plus que deux semaines
avant la clôture. p.10
OBSERVATOIRE DES PRIX DU LAIT
L’impact des crises se fait sentir
sur les trésoreries. p.11
PORC
Le volet 2 du dispositif d’urgence
est ouvert sur FranceAgriMer. p.12
JACHÈRES
Un projet de décret soumis
à consultation publique. p.12

RECYCLAGE
Collecte d’emballages vides
du 16 mai au 3 juin. p.19
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
L’objectif est de profiter
au mieux du pic de croissance
pour valoriser l’herbe présente et
préparer les cycles suivants. p.20
COMMUNICATION
60 journalistes découvrent
les vins du Val de Loire. p.32

La chambre d’agriculture de Loire-Atlantique a consacré une journée technique
sur la thématique des engrais verts en viticulture (semis, destruction du couvert, etc.). p.4

©CAPDL

ZOOM OVIN
La conjoncture est bonne,
les prix se maintiennent. p.16 et 17

GEL

DOSSIER FORMATION

100 000 euros
pour le département

Attirer encore
plus de jeunes

Les exploitants concernés
ont jusqu’au 16 mai pour déposer
une demande auprès de la DDTM 44. p.3

Donner du sens à son travail
en intégrant l’enseignement
agricole. p.13 à 15

FORMATIONS PAR ALTERNANCE ET PAR APPRENTISSAGE
MFR RIAILLÉ

551, rue d’Anjou - 02 40 97 80 48 - www.mfr-riaille.com
 4ème - 3ème - DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE - TOUS MÉTIERS
 4ème - 3ème - Option JEUNE SAPEUR-POMPIER
 CAPa JARDINIER PAYSAGISTE (Stage ou apprentissage)
 CAPa Métiers de l’Agriculture - Option RUMINANTS (stage ou apprentissage)
- Option Porcs et Volailles

PORTES OUVERTES

2022

VENDREDI 10 JUIN
de 14h à 20h

Plus d’infos sur notre
site Internet www.mfr-riaille.com

