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AGRICULTEURS, PRODUCTEURS,
ELEVEURS ET MARAICHERS
BESOIN D’UN CONSEIL D’EXPERT ?

TERRE
& MER

vous accompagne
à Nantes
02 40 52 05 20

CRÉDIT AGRICOLE
Entretien avec Nicolas Thorin,
nouveau responsable
du marché des agriculteurs. p.6

Détecter plus tôt les difficultés

Mieux repérer les problèmes : c’était le thème
du forum régional des pôles Réagir Pays de la Loire. p.32

QUALITÉ DE L’EAU
FNSEA 44 et JA 44 réagissent
face à des articles et reportages
à charge contre l’agriculture. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Le syndicat demande
un moratoire sur toute volonté
réglementaire de développer
l’agrivoltaïsme. p.5

FORUM RÉAGIR

©CAPDL

SYNDICALISME ÉCONOMIQUE
Mardi 11 octobre, une journée
nationale se tiendra à Nantes. p.2

SDAGE LOIRE-BRETAGNE

La profession agricole
dénonce les dérives

INFLUENZA AVIAIRE
Un second élevage de Maineet-Loire a été touché, ce qui fait
évoluer le périmètre réglementé
initial en Loire-Atlantique. p.7
SECTION DES ANCIENS EXPLOITANTS
L’assemblée générale de la
section aura lieu jeudi 6 octobre
à Nozay : inscrivez-vous. p.8
INNOVATION
Agri Farmlab :
une matinée d’échanges
autour de l’expérimentation. p.9
BUDGET
Le projet de loi de finances a été
présenté ce lundi 26 septembre
en conseil des ministres. p.11
TERRITOIRE
Cet automne se tiendront
de nombreux rendez-vous
sur l’agriculture biologique. p.19

Devant de nombreux journalistes, les membres des réseaux de la FNSEA et de la Coopérative agricole
ont déposé, en début de semaine, le recours collectif contre le Sdage Loire-Bretagne. p.4

CÉRÉALES À PAILLE
Il est conseillé de ne pas semer
avant la mi-octobre. p.20

Retrouvez des astuces et conseils sur
le lestage, les transmissions ou encore
l’économie de tours de tracteurs. p.13 à 17

Rendez-vous ce lundi à SainteReine-de-Bretagne, mardi à
Issé et vendredi à Corcoué. p.8

LOIRE-ATLAN

TIQUE

Réunions
d’information

TEMENT DE

L’ANNUAIRE
DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE ET
DES FOURNISSEURS
DE PRODUITS LOCAUX

PAC 2023

Toujours
plus performants

L/DÉPAR
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VACHES LAITIÈRES
Il est possible de substituer
les correcteurs azotés par
des graines de soja, pois, féverole
et lupin dans la ration. p.21

DOSSIER TRACTEURS

1600 établissements de restauration collective
Carte de 200 producteurs & fournisseurs ligériens
+ Des outils pratiques pour s’engager en circuits courts

https://tinyurl.com/annuairecircuitscourts44 | ww.agri44.fr

