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VŒUX
Foncier, bio
ou encore environnement :
retrouvez les ambitions
des sections de la FNSEA 44
et de JA 44 pour 2021. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Un site internet imparable
pour les étudiants qui cherchent
leur stage de fin d’année. p.5

©L’ANJOU AGRICOLE

SIVAL

Les 35 ans patienteront un peu

Qui dit report du Sival ne signifie pas coup de frein
dans les innovations en maraîchage et arboriculture. p. 12 et 13
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Il est urgent... d’attendre
©ANEFA

ENQUÊTE LECTEURS
Quel média agricole ligérien
pour demain ?
La Loire-Atlantique agricole
recueille votre avis
dès la semaine prochaine. p.2
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PAYS DE LA LOIRE
Rencontre avec
le nouveau sous-préfet
de Région dédié à la relance.p.6
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LOI DE FINANCES
Quatre crédits d’impôt
pour l’agriculture :
les connaissez-vous ? p.6
PAC 2021
La télédéclaration
pour les demandes
d’aides animales est ouverte. p.7
DERNIÈRE MINUTE
La ruralité au menu
de la présidentielle 2022
En vue des élections régionales
de juin mais également de la
présidentielle 2022, la FNSEA
travaille actuellement, « avec
une trentaine d’organisations »,
sur un projet de « plate-forme de
propositions pour la ruralité », a
annoncé sa présidente Christiane
Lambert. « Nous la présenterons,
je l’espère, dans le courant du
mois de mars, peut-être lors
de notre congrès programmé
fin mars à Niort si le virus nous
le permet », prévoit-elle. Les
élections régionales, qui devaient
se tenir en mars, devraient
être reportées soit les 13 et 20
juin, soit les 20 et 27 juin, après
l’adoption d’un projet de loi en ce
sens le 21 décembre dernier.

Initialement annoncée au 1er janvier 2021, la mise en place de la nouvelle convention collective
nationale est reportée au printemps faute de publication au JO dans les temps. p. 4

JUSTE®

ÉCONOMIE

L’Avenir
rejoint la démarche

Le Plan de relance
en détails

Rencontre avec le Gaec de L’Avenir,
nouvel ambassadeur
Juste de Loire-Atlantique. p.24

Lancement d’une série
de fiches thématiques
sur les aides agricoles. p. 9

Couverture de lagune
Votre technicien
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