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SERVICE
Réunions et rendez-vous PAC
à distance : la FNSEA 44 s’adapte
à la situation actuelle. p.4

ÉGALIM

Une vente de produits au prix juste

Aujourd’hui à Nantes, FNSEA 44 et JA 44 organisent une vente
de produits rémunérateurs pour les producteurs. p.2

JEUNES AGRICULTEURS
JA Pays de la Loire promeut
le métier d’agriculteur
grâce à ses ambassadeurs. p.5
AVICULTURE
Les producteurs de canards,
cailles, pintades et pigeons vont
bénéficier d’une aide de 3M€. p.7
PLAN DE RELANCE
L’appel à projet
pour les agroéquipements
nécessaires à l’adaptation
au changement climatique
est toujours ouvert. p.8

PAC

Entre coup de couteau
et piétinements

INNOVATION
Lors de ses « Robot day’s »,
Seenovia est allée
dans une exploitation
du Sud-Loire possédant
un robot de traite Lely. p.9
EAU
Les acteurs du bassin de Saffré,
dont la chambre d’agriculture
de Loire-Atlantique, ont signé
une charte pour la préservation
de la ressource en eau. p.10
MÉTEIL FOURRAGER
Les éleveurs laitiers bio
ont échangé sur l’intégration
de méteils fourragers
dans leurs systèmes. p.11

MAGAZINE
Le jeudi 18 mars, nous avons
assisté au Concours national
des vins IGP au château
de la Frémoire, à Vertou.
Qui sont les médaillés ? p.32

Éleveurs et céréaliers se sentent trahis par la première « copie » du Gouvernement
sur la réforme de la PAC : FNSEA et JA réagissent. p.3 et 4

©MCHALE

TRANSMISSION
Dans le cadre du Péan
des 3 Vallées, la chambre
d’agriculture sensibilise
les exploitants de plus de 55 ans
à la transmission. p.12

DOSSIER FENAISON

ZONES DE NON-TRAITEMENT

La prairie,
un allié à cultiver

Les chartes
retoquées

Fourrage, mise à l’herbe, matériels :
les clefs pour garantir une alimentation
de qualité pour son troupeau. p.13 et 18

Les conditions
de concertation des chartes
sont remises en cause. p.6

