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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

CONCOURS
Les éleveurs de Loire-Atlantique
ont brillé au Space
et à l’interrégional normand
à Challans (85). p.8
SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Les réseaux FNSEA et Coopération
agricole vont déposer
un recours contentieux. p.9
CUMA
Une belle réussite pour
l’événement MecaSol qui a eu
lieu ce mercredi en Vendée. p.10

ASSURANCE RÉCOLTE
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ACCOMPAGNEMENT
Coup de projecteur sur
le service Réagir de la chambre
d’agriculture lors d’un forum. p.2

Une victoire syndicale

Le chef de l’État répond aux attentes de la FNSEA, des JA
et du Conseil de l’agriculture française. p.4
INFLUENZA AVIAIRE

Un cas détecté
en Loire-Atlantique

FRANCE CARBON AGRI
Un troisième
appel à projets est lancé. p.11
LAIT
Dans plus de la moitié des pays
européens, la tonne de lait était
payée plus de 500 € en août. p.12
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Concernant la reprise, il y a
toujours des incertitudes. p.14
PROTÉAGINEUX
Conseils pour le choix
des variétés de féveroles d’hiver
et pois d’hiver. p.15
PRAIRIES
Une prairie bien implantée
est le premier gage de
productivité et de pérennité. p.16
TERRITOIRE
De nombreux territoires
et collectivités se sont approprié
les sujets agricoles pour
les positionner au cœur
de leurs politiques publiques. p.17
MUSCADET
Devenir un expert
sur le muscadet, c’est ce que
propose l’association Vertivin
avec son master Muscadet. p.28

Des zones de protection et de surveillance ont été définies par arrêté préfectoral :
17 communes sont concernées dans le département. p.6

JEUNES AGRICULTEURS

PAC 2023

Place au Forum Instant
jeunes agris

Réunions
d’information

Rendez-vous mercredi 9 novembre
à Saint-Herblain pour cet événement
autour de l’installation-transmission. p.5

Début octobre, venez
poser vos questions sur
la réforme de la PAC 2023. p.3

