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ENTREPRENEURS DU QUOTIDIEN

Et si on vous accompagnait au quotidien
dans la gestion de votre patrimoine ?
Retrouvez-nous sur cerfrance44.fr
02.28.09.35.00
CRĒATION - REPRISE - TRANSMISSION
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Rendez-vous mercredi
15 décembre pour une journée
consacrée à la bio. p.2
OBSERVATOIRE DES PRIX DU LAIT
La FRSEA Ouest demande
l’application de l’indicateur
coûts de production. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
La semaine du foncier agricole,
c’est du 22 au 26 novembre. p.5
MÉTHA HERBAUGES CORCOUÉ
Des réunions publiques
sont organisées ce mois-ci
pour échanger sur
ce projet de méthanisation. p.6

NÉGOCE AGRICOLE

Bellanné se développe à Clisson

Après la reprise du site de la société Acti,
Bellanné a fait le bilan de la première année écoulée. p.4

DOSSIER INSTALLATION-TRANSMISSION

S’installer en société
pour renouveler

BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Avec le cumul des précipitations
d’octobre, la portance des sols
est un facteur limitant
pour le pâturage. p.7
VEAUX DE BOUCHERIE
Les abattages ne retrouvent pas
leur niveau de 2019. p.8
GESTION DE L’EAU
La FRSEA Pays de la Loire soutient
le projet de création
d’une réserve de substitution
dans les Deux-Sèvres. p.9
ENVIRONNEMENT
La Cop 26 se tient actuellement
en Écosse : retour sur
les premières décisions. p.10
POIS D’HIVER
Terres Inovia livre ses conseils
pour réussir l’implantation
de cette culture. p.15
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Jean-Louis Peyraud (Inrae)
rappelle les défis
et les bienfaits de l’élevage. p.16
PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE
L’outil MesParcelles
facilite la réalisation du PPF
et sécurise la conformité
à la réglementation. p.17

Les clefs pour réussir son installation en société :
quels sont les outils à disposition ? quel parcours ? comment être bien conseillé ? p.11 à 13

INNOVATIONS

DÉGÂTS DE GIBIER

L’agriculture
de demain

Barème
d’indemnisation

Retour sur la 4e édition
du Sima AgriTech Day, pour une
agriculture durable et performante. p.28

Pour la récolte 2021,
l’indemnisation du foin
s’élève à 9,60 € le quintal. p.7
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