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VOTRE PARTENAIRE BÉTON
Génie civil agricole

ÉDITO
La FNSEA en appelle aux
responsables européens pour
qu’ils engagent l’agriculture
vers une production abondante
et durable, en mobilisant
toutes les terres agricoles
disponibles dès 2022. p.2
PAC 2023
Il reste encore deux réunions pour
s’informer sur la future PAC 2023 :
les mardis 22 et 29 mars. p.7
VIANDE BOVINE
Trois autres réunions
d’information sur la
contractualisation sont prévues
à Pontchâteau, Corcoué-surLogne et à Ancenis. p.7
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INFLUENZA AVIAIRE

Accompagner les éleveurs du département
Face à l’augmentation du nombre de foyers,
la profession se mobilise pour aider les éleveurs. p. 3
JEUNES AGRICULTEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Nouvelle équipe,
nouveau souffle

TRANSMISSION
La Carene – Saint-Nazaire
agglomération a accompagné un
agriculteur dans la transmission
de son exploitation. p.8
ÉLEVAGE
La brune mise à l’honneur
lors d’une visite d’élevage.
Le but : faire découvrir la race. p.9
UKRAINE
Six pays exportateurs majeurs
sont encore en activité
mais seule l’Union européenne a
un accès direct à deux mers. p. 12
DOSSIER BÂTIMENT
Avoir un outil compétitif,
répondre aux attentes sociétales
et prévenir les maladies. p.15 à 20
POUSSE DE L’HERBE
La semaine écoulée
confirme la croissance. p.21
PRAIRIES
Le sursemis est l’occasion
de regarnir en légumineuses
une prairie dégradée. p.21
JUSTE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Carmen Suteau, éleveuse,
vigneronne et ambassadrice
du muscadet Juste®. p.32

Marina Perrinel et Valentin Gledel viennent d’être élus co-présidents
et Alexandre Fricaud et Raphaël Louerat, co-secrétaires généraux de Jeunes agriculteurs de LoireAtlantique ! Une nouvelle équipe élue suite à son assemblée générale qui s’est tenue mercredi. p. 5 et 6
SESSION CHAMBRE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Maintenir le contact
et préserver la force

Rendez-vous
le13 avril

Quatre sujets majeurs ont rythmé
la session de la chambre : l’Ukraine,
le Green Deal, l’influenza aviaire et
la régionalisation des chambres. p.4

La FRSEA organise une
journée « Perspective bio »
pour baliser l’actualité et
créer un temps d’échanges. p.2

