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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

PRIX
Face à la conjoncture, la marque
Juste® a décidé d’augmenter
la rémunération des éleveurs. p.2
INFLUENZA AVIAIRE
Suite à des cas sur des cadavres
de goélands argentés à
La Turballe, une zone de contrôle
temporaire a été délimitée. p.6
EAU
Avec la forte baisse du niveau
de la Loire, les maraîchers
ont dû s’adapter. p.7
PRÉVENTION
La gendarmerie sensibilise
les agriculteurs aux risques
de malveillance. p.8

VENDANGES

Un beau cru en perspective

Le ban des vendanges
pour le muscadet a été publié ce mardi 23 août. p.4

FÊTE DE L’AGRICULTURE

La fête de l’Agriculture,
c’est ce week-end !

LÉGUMES
La fédération nationale demande
la mise en place de mesures
d’urgence économiques. p.11
LAIT
La FNPL va saisir le médiateur
des relations commerciales. p.12
PAC 2022
Concernant la protection
animale, la priorité
est donnée au bien-être. p.13
DÉROBÉES ESTIVALES
Quelques conseils
pour leur implantation
afin de compenser une partie
du déficit fourrager. p.14
TRANSMISSION
Le Diagnostic d’exploitation
à céder permet d’analyser
son exploitation. p.15

De nombreuses animations prendront place à La Chapelle-Launay samedi 27
et dimanche 28 août : concours de labour, moiss’ batt’ cross, tracteurs tondeuses, etc. p.2, 5 et 24

ENCARTAGE
Avec cette
Loire-Atlantique
agricole est
encarté le
supplément
consacré à
la fête de
l’Agriculture.

Jeunes agriculteurs Blain / Savenay
Jeunes agriculteurs Loire-Atlantique

@jeunesagri44
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SÉCHERESSE

De nouvelles mesures
de soutien annoncées

Donnez
votre avis

Pour la FNSEA, elles sont indispensables
mais insuffisantes compte tenu de la
récurrence des épisodes de sécheresse. p.3

Nouvelle version du
programme d’actions : vous
avez jusqu’au 5 septembre. p.9

Entrée 2€/personne - Repas sur place samedi soir et dimanche midi - Informations et réservations au 02 40 16 39 41

Conseil & Expertise Comptable

cerfrance44.fr

NITRATES

Et si on vous accompagnait au quotidien
dans la gestion de votre entreprise ?
Venez nous rencontrer sur le stand
Cerfrance de la fête de l’agriculture !

