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INCENDIES
La FNSEA rend hommage
à l’engagement héroïque
des pompiers. p.2
FÊTE DE L’AGRICULTURE
Une structure de paille s’est
dressée sur le site de la Fête
à La Chapelle-Launay. Rendez-vous les 27 et 28 août. p.6
VITICULTURE
Une trentaine de vignerons
s’est rendue sur la plateforme
d’expérimentation
de la CAMN du Pâtis Malaise. p.7
CHASSE
Jusqu’au 14 août, la chasse à
l’affût, à l’approche et en battue
organisée, du sanglier est
possible pour les territoires
adhérents à la fédération
de chasse. p.8

La Vergnière
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INFLUENZA AVIAIRE

FNSEA et JA interpellent le Département

FNSEA 44 et Jeunes agriculteurs 44 demandent au Département
la prise en charge des analyses et visites sanitaires. p.2
CANICULE

Coup de chaud
en agriculture

PAC 2023
Fin de la négociation
avec la Commission européenne
sur le Plan stratégique
national français (PSN). p.9
CONDITIONNALITÉ
Les premiers contrôles inhérents
à la déclaration des aides de
la PAC ont désormais débuté. p.10
LAIT
La ferme expérimentale de Derval
produit des méteils valorisables
par les vaches laitières. p.13
INNOVATION
La modulation des apports
d’intrants au service
des agriculteurs. p.14
CRISE UKRAINE
La MSA met en place des mesures
de soutien aux employeurs et
exploitants agricoles. p.23
RETROSPECTIVE
Ça s’est passé un vendredi
22 juillet. Vous rappelez-vous
des sujets qui faisaient
l’actualité de La Loire-Atlantique
agricole ? p.24

Les fortes températures et l’absence de pluie impactent les productions du département. p. 4-5
ARRÊTÉ SÉCHERESSE

EAU

Qui est l’Office français Des mesures sur
tout le territoire
de la biodiversité ?
La FNSEA 44 et JA 44 ont échangé avec
l’OFB qui veille à l’application de l’arrêté
sur les limitations et les interdictions de
prélèvement dans les cours d’eau. p.4

de

Les températures contribuent
à l’aggravation de la situation
des débits des cours d’eau sur
tous les bassins versants. p.8
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