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

TERRE
& MER
vous accompagne à
Chemillé et La Roche-sur-Yon

02 41 30 41 41
SYNDICALISME ÉCONOMIQUE
Mardi 11 octobre, la journée
nationale se tiendra à Nantes. p.2

RÉSEAU

Rencontre avec les parlementaires

Les élus FDSEA, JA et chambre d’agriculture
ont fait remonter les demandes des agriculteurs. p.3

JEUNES AGRICULTEURS
Retour sur
le conseil d’administration. p.5
CRÉDIT AGRICOLE
Entretien avec Nicolas Thorin,
nouveau responsable
du marché des agriculteurs. p.6
SECTION DES ANCIENS EXPLOITANTS
Une actualité riche pour
la section avec, de plus, la sortie
d’Agri Senior d’octobre. p.7
INFLUENZA AVIAIRE
La commune
de Bois-de-Céné n’est plus
en zone de surveillance. p.8

SDAGE LOIRE-BRETAGNE

La profession agricole
dénonce les dérives

CAPRINS
Trois ateliers techniques ont pris
place lors de la journée régionale
à Mouzeuil-Saint-Martin. p.9
COMMISSION EAU ET ÉNERGIES
Un point a été fait sur
le marché actuel de l’électricité
et sur les perspectives. p.10
INNOVATION
Agri Farmlab :
une matinée d’échanges
autour de l’expérimentation. p.11
BUDGET
Le projet de loi de finances a été
présenté ce lundi 26 septembre
en conseil des ministres. p.12

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

ALIMENTATION
Jeudi 6 octobre, venez parler
autonomie protéique
à Talmont-Saint-Hilaire. p.23

DOSSIER TRACTEURS

PAC 2023

Toujours
plus performants

Les réunions
se poursuivent

ACCOMPAGNEMENT
Le premier forum des pôles Réagir
Pays de la Loire s’est déroulé
ce 26 septembre à Nantes. p.36

Retrouvez des astuces et conseils sur
le lestage, les transmissions ou encore
l’économie de tours de tracteurs. p.16 à 20

La prochaine aura lieu
à La Mothe-Achard
ce mardi 4 octobre. p.6
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CÉRÉALES À PAILLE
Il est conseillé de ne pas semer
avant la mi-octobre. p.24

Montaigu-Vendée

16 €
/pers.
(gratuit
- de 10 ans)

Inscrivezvous !

