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GASOIL NON ROUTIER
Anticiper pour ne pas subir
la transition écologique. p.2

VITICULTURE

S’unir pour lutter contre le gel

Dans le Vignoble nantais, la profession viticole réfléchit
à des moyens de lutte contre le gel. p.4

RÉSEAU
La FNSEA 44 prépare la campagne
hivernale. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Retour sur la soirée de
remerciements pour
les bénévoles et organisateurs
de la Fête 2021. p.5
POMMES À CIDRE
La récolte touche à sa fin :
un bilan plutôt correct
malgré le gel du printemps. p.6
STOCKAGE DE L’EAU
500 agriculteurs et riverains
ont montré leur soutien au projet
de réserve de substitution
en Deux-Sèvres. p.7

DOSSIER BOVINS VIANDE

Sécuriser son système
d’exploitation

ASSURANCE RÉCOLTE
PAC 2021 : vous avez
jusqu’au 30 novembre pour
renvoyer le formulaire Cerfa. p.8
PULVÉRISATEUR
Suite à un contrôle technique
défaillant, de nouvelles
conditions sont appliquées. p.8
ENGRAIS
L’inflation impacte durement
les cours des intrants. p.16

Contractualisation, ÉGAlim 2 et indicateur coût de production, sanitaire
sont des outils pour la pérennité des élevages en Pays de la Loire p.10 à 15

TECH ÉLEVAGE

Rendez-vous
du 16 au 18 novembre

Élévation du
niveau de risque

Le Gaec Thomas, à Port-Saint-Père,
présentera plusieurs charolaises
au concours Tech Élevage. p.28

Suite à un décret, l’ensemble
du territoire français passe
en risque élevé. p.7

ENCARTAGE
Cette semaine, avec votre journal
Loire-Atlantique agricole, est diffusé
à l’ensemble des abonnés
le supplément Tech Élevage 2021

OFFRE SPÉCIALE

INLUENZA AVIAIRE

JUSQU’AU

5 DÉCEMBRE
2021

CUVE DE STOCKAGE 2500 L
AVEC
STATION DE FUEL PEMD
Réservoir PEMD double paroi avec jauge électronique, détecteur de fuite.

2 682.00
€ HT

-

CULTURE
Terres Inovia donne quelques
conseils pour réussir
l’implantation de la féverole. p.18

LIVRAISON OFFERTE
DANS VOTRE
EXPLOITATION

Dimensions : 231 x 155 x 195 cm.
Livrée montée avec station de distribution.

Cultivert Pontivy / 02 97 25 38 07

Visuel non contractuel

GROUPES DEPHY
Leur objectif est de travailler
de manière collective
pour réduire l’usage
des produits phytosanitaires. p.17

