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ALERTE AGRI 44

…est un dispositif de prévention, qui permet
d’informer les exploitants agricoles par SMS,
de faits délictueux venant de se produire dans
une exploitation située à proximité et éviter
la réitération des faits.

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri44.fr

VOYAGE
Retour sur la visite des membres
de la SDAE 44 à Laval (72). p.2
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
La présidente de la FNSEA
incite à voter avec discernement
ce dimanche 19 juin. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
JA Pays de la Loire a tenu
son séminaire de début
de mandat les 9 et 10 juin. p.5
EAU
Agri Eau Saffré a présenté
des solutions pour réduire
la quantité de produits phyto. p.6
DÉGÂTS DE GIBIERS
Rappel des étapes pour déclarer
les dégâts de grands gibiers. p.7

DOSSIER AVICULTURE

S’impliquer pour la pérennité de la filière
Des efforts collectifs devront
être déployés pour assurer la pérennité de la filière. p.14 à 17

MOISSONS

Fortes chaleurs :
la vigilance est de mise

ÉLEVAGE
Lors de son assemblée générale,
Seenovia a mis l’accent sur
les défis du renouvellement. p.8
PORC
La grande distribution
est dans le viseur de la FNP. p.9
AIDES
Le ministère avance sur la prise
en charge des cotisations MSA,
dites PEC Ukraine. p.10

BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
La chaleur risque
de ralentir la pousse. p.19
INSÉMINATION ARTIFICIELLE
La solution Fertimax augmente
les chances de réussite. p.20
INSTALLATION
Des élèves de BTS Acse
sensibilisés à l’installation
en société. p.21

TUNNEL
ABRICLAIR

Alors que les récoltes des orges sont en cours,
il est important d’être attentif au risque d’incendies avec la canicule de ces derniers jours. p.4

MARQUE JUSTE®

DOSSIER GESTION DE L’EAU

Rencontre avec
les dirigeants de Lidl

L’enjeu :
préserver l’eau

Les agris ambassadeurs ont reçu
des représentants de Lidl pour
échanger sur les réalités du terrain. p.32

Via l’irrigation ou le stockage,
des solutions existent pour
protéger la ressource. p.11 à 13

Rapidité et simplicité de
montage incomparable.
Composés de trois éléments :
le cintre, l’entretoise et la croix.
Tubes ronds parfaitement
équilibrés pour une résistance
optimisée.
Structure en acier.
Bâche.

Visuels non contractuels -

PAC 2022
Il convient de signaler
à la DDTM toutes
les modifications d’assolement
ou accidents de culture. p.18

Besoin d’un renseignement ?
Contactez votre technicien
Gurvan TALVAS - 06 22 44 39 47

www.cultivert.fr

