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FONDATION NICOLAS HULOT
Un rapport qui fait totalement
l’impasse sur les progrès
du monde agricole. p.2

ÉPANDAGE

Des avancées mais attention aux révisions
Dossier sur l’évolution des dernières pratiques d’épandage
ainsi que sur les discussions politiques en cours. p. 10 à 13

EGALIM
Quand un député écrit
au préfet de Loire-Atlantique
pour solliciter une réunion rapide
avec tous les acteurs
de la chaîne alimentaire. p.2

PHYTOSANITAIRE

#BienvenueEnAbsurdie

RÉSEAU
Moisdon-la-Rivère,
Saint-Julien-de-Vouvantes :
les assemblées générales
locales se poursuivent. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
L’agriculture, votre vocation ?
Retrouvez JA Pays de la Loire
sur les réseaux sociaux
pour en découvrir ses métiers. p.5
TRANSMISSION
Témoignage d’un Gaec
de Loireauxence
après sa participation
à un Farm Dating. p.6
JUSTE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Une foule d’animations
en grandes surfaces
autour du lait Juste®
pour la Chandeleur. p.7
PAC 2020
Le versement des aides
couplées végétales
et de l’assurance récolte
a débuté. p.23

C’est l’incompréhension chez les agriculteurs autour de La Montagne : le maire de la commune
s’entête avec un arrêté qui assimile les produits phytosanitaires au dépôt d’ordures sauvage. p. 4
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OVINS / CAPRINS
Le recensement
des petits ruminants a démarré.
Vous avez jusqu’au 31 mars
pour les ddéclarer. p.15
RÉCOMPENSES
Les lauréats de l’appel à projets
Jeunes en milieu rural. p.27
MARAIS
Un livre magnifique
en pré-commande
sur l’histoire et le rôle des marais
de Loire-Atlantique. p.28

EMPLOI

VIANDE BOVINE

La nouvelle convention
prévue le 1er avril 2021

« Victimes de
l’incohérence »

Lancement d’une série de fiches pratiques
sur la convention collective agricole
pour se préparer à son changement. p.8

Retour sur l’AG de la FNB,
d’où ressort un pessimisme
qui incite à réagir. p.7
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