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JEUNES AGRICULTEURS
Le comité Fête de l’agriculture
s’est réuni mercredi pour faire
un point d’étape et avancer sur
l’organisation de cette édition. p.5
MÉTHANISATION
La coopérative d’Herbauges
organise une réunion publique de
synthèse vendredi 28 janvier. p.6
PORC
Frédéric Bossard, responsable
de la section à la FNSEA 44, réagit
à une publicité « inadmissible »
des magasins U. p.6

APPROVISIONNEMENT

©SEDIMA

COPA-COGECA
Présidence française de l’UE :
une feuille de route agricole
resserrée sur l’essentiel. p.2

s-Ouvertes
Porte

Délais et prix stables en 2022 ?

Le Sedima revient sur la problématique
d’approvisionnement des matières premières. p.4
RISQUES CLIMATIQUES

L’assurance récolte
votée à l’Assemblée

OBSERVATOIRE DES PRIX DU LAIT
La FRSEA Ouest demande
de nouvelles hausses du prix. p.7
EUROPE
Les ambitions françaises
pour la présidence
du Conseil agriculture. p.9
CULTURES ET SYSTÈMES INNOVANTS
Arvalis donne ses préconisations
de variétés de maïs. p.15 à 19
FERTILISATION
Faut-il acheter ou reporter
l’achat des engrais ?
La chambre d’agriculture
fait un point de situation. p.20
AGRONOMIE
En Pays de Retz, les agriculteurs
échangent sur les techniques
culturales simplifiées. p.20 et 21
ÉLEVAGE
L’Idele donne des astuces pour
gagner en autonomie protéique
dans son exploitation. p.22
PORTRAIT JUSTE®
Fabrice Voiton est l’un des
quatre ambassadeurs de la farine
Juste de Loire-Atlantique. p.32

FNSEA, JA, FNB... les organisations agricoles se réjouissent de l’adoption par l’Assemblée nationale
du projet de loi sur l’assurance contre les risques climatiques. p.8

DOSSIER FORMATION INITIALE

CONTRACTUALISATION

Tour d’horizon
des nouveautés

Réponses
à vos questions

Les MFR et lycées agricoles s’adaptent
pour enrichir leurs offres
et attirer de nouveaux élèves. p.10 et 14

La FNSEA 44 informe
et incite les éleveurs à
travailler leurs contrats. p.3
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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)
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PORTES OUVERTES

2022

28 & 29 janvier
sur rendez-vous
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