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SEMAINE DES MÉTIERS
Du 11 au 15 octobre, l’Anefa
et ses partenaires organisent
un événement pour la promotion
des métiers de l’agriculture. p.2
SDAE 44
L’assemblée générale
se tiendra à Frossay
le mardi 5 octobre prochain. p.2
INSTANT JEUNES AGRIS
Le jeudi 3 février, le forum fait
son retour à Carquefou. p.5
ENTREPRENEURS DU VIVANT
Les entrepreneurs du vivant
lance un appel aux jeunes pour
leur faire découvrir les métiers
agricoles. p.5

DOSSIER BÂTIMENT

Allier performance et bien-être

Toutes les clefs pour innover et améliorer
le bien-être de l’éleveur et de ses animaux. p.13-22
ARBORICULTURE

Une récolte
sauvée in extremis

VIANDE BOVINE
Les filières de l’aval ont présenté
leur plan d’action à la FNB.
Rendez-vous dans trois mois pour
statuer sur les résultats. p.6
OBSERVATOIRE PRIX DU LAIT
Des prix en hausse
mais insuffisants pour couvrir
les coûts de production. p.8
CIRCUITS COURTS
Toutes les clefs et astuces
pour réussir son labo
de transformation. p.10
DÉSHERBAGE
Dans le cadre du projet Roseau,
la robotique se met au service de
la gestion des adventices. p.11

CONGÉS PAYÉS
Que faire en cas de litige
avec son salarié ? Les infos clefs
pour s’y retrouver. p.30
TECALIMAN
L’association a fêté son
40e anniversaire. L’occasion
de revenir sur ses valeurs :
l’engagement et le collectif. p.32

Près d’Ancenis, les producteurs de pommes attaquent les récoltes de variétés tardives.
Malgré le gel, certains ont réussi à sauver leurs récoltes. p.4

CHRISTELLE PICAUD - AGRI 79

INNOVATION
Le robot Farmdroid
sème et désherbe
en toute autonomie. p.12

CONGRÈS FNSEA

LOI EGALIM 2

Vers plus
de souveraineté

Adoptée
par le Sénat

Lors de la clôture du 75e congrès
de la FNSEA, Julien Denormandie
a réaffirmé sa position
sur la souveraineté alimentaire. p.9

La proposition de loi a été
adoptée au Sénat. La FNSEA
et JA attendent les résultats
concrets d’EGAlim 2. p.3

