ENVIRONNEMENT
Marais Breton : quel avenir
pour les MAE (Mesures
agro-environnementales) ? p.2
ÉCOLOGIE
En visite dans une exploitation,
la ministre de la Transition
écologique a pris conscience
du rôle central de l’agriculture
pour la biodiversité. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Les JA de Vendée
ont lancé leur newsletter. p.5
CHAROLAIS
Retrouvez le palmarès
du concours de la foire
des Lucs-sur-Boulogne. p.6
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EGALIM 2

Une loi scrutée à la loupe

Faire appliquer la loi
pour ramener de la valeur dans les exploitations. p.4 et 5
DOSSIER LAIT

Des innovations
pour les élevages

SECTION DES ANCIENS EXPLOITANTS
La SDAE en visite
dans cinq entreprises
de Sainte-Gemme-la-Plaine. p.7
ÉNERGIE
Comment réduire
sa consommation énergétique ?
Réponse avec le Sommet
de l’innovation agricole. p.8
NITRATES
Le travail sur la révision
du programme d’actions est
en cours en Pays de la Loire. p.9
BLÉ DUR
Malgré les résultats irréguliers
d’une année sur l’autre, la culture
du blé dur reste compétitive. p.10
BIOPLASTIQUES
Agrial expérimente la création
de produis à base de blé
avec la société normande
Natureplast. p.23

Tour d’horizon de la filière Bovins lait en Pays de la Loire :
entre bien-être, coûts de production et performances. p.12 à 22

MARQUE JUSTE®

CHAMBRE D’AGRICULTURE
La Région finance des actions
en faveur d’une gestion durable
des plantations de haies. p.24
EAU
Le point sur les actualités
de la gestion de l’eau. p.25

ÉLEVAGE
Construire,
aménager, rénover
vos bâtiments en
toute sérénité.

ENGRAIS AZOTÉS

La tommette de lait
de vache est en rayon

Risque
de pénurie

Ce fromage vient étoffer
la gamme de produits
de la démarche Juste & Vendéen. p.36

Triplement des prix :
les céréaliers demandent
des mesures d’urgence. p.10

• Optimiser le coût de la
construction.
• Gagner en facilité dans
vos démarches du permis
de construire.
• Prévenir le bien-être
et la santé des animaux.
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