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Bétons Agricoles

Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

SOLS ET
MAÇONNERIE
TOUS
BÂTIMENTS

Finition
surfacée lissée

Finition brute
de règle

FB CONSTRUCTIONS

✆ 06 23 16 99 70
TECH ÉLEVAGE
Top départ le 17 novembre. p. 2

ZNT
Une dérogation permet
de réduire la distance à 0 m
dans un cas particulier. p.9

Intervention rapide sur
, 56,
35, 37, 49, 44, 53
.
61, 72, 79, 85, 86
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Il faut des garanties pour les éleveurs

La situation est particulièrement compliquée pour les éleveurs
de bovins viande. Quels leviers sont à leur portée ? p. 14 à 19
CONFINEMENT ACTE II

Tous essentiels !
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PNEUS
La comcom des Achards accompagne les agriculteurs dans
le recyclage des pneus usagés. p.8

Fumières, Silos-Couloirs,
Stabulations, Porcheries, Bâtiments
d’élevage, Stockage céréales ...

DOSSIER BOVIN VIANDE

JUSTE & VENDÉEN
Le magasin Carrefour SaintAndré-d’Ornay, à La Roche-surYon, rejoint la démarche. p. 2
SÉCURITÉ
Visites et diagnostics
se poursuivent. p.8

+
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d’ex 28 ans
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nce

LAIT
Les propositions de la centrale
Horizon acceptées. p.10
VENDÉE GLOBE CULINAIRE
Un Village écourté et un départ
en huis clos ce dimanche, mais
l’agriculture aura été mise
à l’honneur. p.11
INSTALLATION
L’accompagnement se poursuit
pendant le confinement. p.20

Le second confinement est l’occasion, encore une fois, de rappeler l’importance de l’agriculture et
des agriculteurs qui eux aussi, s’adaptent aux nouvelles contraintes liées à la situation. p. 3, 4, 6, 7 et 29.
JEUNES AGRICULTEURS

2020

DERNIÈRE MINUTE
Les entreprises et coopératives
alimentaires, fournisseurs des
marchés de la Restauration
hors domicile (RHD), vont enfin
pouvoir bénéficier des mesures
de soutien accordées à leurs
clients, les cafés, hôtels, restaurants qui sont aujourd’hui fermés
(exonération des charges sociales
et patronales, accès au fonds
de solidarité, prise en charge du
chômage partiel à 100%, etc.).
L’élargissement de la liste des
productions agricoles éligibles est
également à saluer même si une
évaluation pour celles non prises
en compte est nécessaire.
ANIA La Coopération Agricole - FNSEA

INFLUENZA AVIAIRE

Un congrès
symbolique

Niveau de
risque ré-élevé

Le congrès national de Jeunes agriculteurs
marque un temps fort pour la LoireAtlantique, d’autant plus un an après avoir
remporté les élections chambre. p.5

Quatre départements de
la région sont concernés.
Quelles mesures entrent
en application? p.10

Un salon qui s’adapte
pour tenir compte de la crise sanitaire
Une formule innovante
à partir du 17 novembre 2020

