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LAIT
2021 doit redonner de l’envie
aux producteurs. De l’envie…
Et une rémunération décente. p.13
ÉQUIN
La TVA à 20 % appliquée
lors de la vente d’un poulain,
c’est (bientôt) fini. p.13

BONNE ANNÉE
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COMMEQUIERS
Après trente ans
de missions de remplacement,
Jean-Noël raccroche la cotte. p.12

Et surtout... la santé !

Élus, opérateurs, collectivités de Vendée : leurs vœux
et leurs perspectives pour l’agriculture de 2021. p. 2 et 4 à 9
PAYS DE LA LOIRE

Une reconnaissance

GLYPHOSATE
Vous êtes peut-être éligible
au nouveau crédit d’impôt
concernant son utilisation. p.13
PCAE
Ouverture
de l’appel à candidature
pour financer le matériel
des exploitations
orientées vers le végétal. p.14
RÉTROSPECTIVE
Retour, filière par filière,
sur une année 2020
mouvementée. p.15 et 16
DERNIÈRE MINUTE
Les marchands aux bestiaux
ne comptant plus ramasser les
veaux laitiers, des rencontres
se sont tenues à l’initiative de
la FNPL avec les fédérations de
marchands de bestiaux, Interbev
et le Cniel. Un terrain d’entente
a été trouvé pour augmenter
les mises en place de veaux.
Conséquence : le pic de veaux
disponibles actuellement sera
absorbé. Mais dans cinq mois,
la production de viande va
également augmenter. Le Cniel
et Interbev ont donc obtenu
des pouvoirs publics une
campagne de communication
au printemps pour dynamiser
la consommation. En parallèle,
les travaux se poursuivent pour
améliorer l’adéquation entre
disponibilités et débouchés des
veaux issus du troupeau laitier.

En visitant le Gaec La Mélodie à L’Herbergement, la présidente de région Christelle Morançais
a consacré l’un de ses derniers déplacements de 2020 à l’agriculture vendéenne. p. 10

FERRAILLE

MARQUE

Bientôt
Des retrouvailles
attendues et appréciées une collecte
Retour sur la deuxième journée
des ambassadeurs Juste & Vendéen
et les projets à venir. p.3

Rendez-vous courant février
dans le Nord-Ouest
du département. p.11

GAEC Les 4 vents 85390 - CHEFFOIS - Troupeau de 110 VL à la traite
Résultat ﬁn novembre 2020

lait
26,5

TB
41,1

TP
33,6

Cellules
256 000

1er décembre 2020 distribution de 30 gr de Rumino 20 GLC : Probiotique = concentré de levures vivantes souche exclusive SC 47 “ 2 milliards UFC/gr à 3,50 €/Kg ”

Gérard LE CLAINCHE
Feed Man Cow
Port.06 73 72 92 33
glc85@orange.fr

Site internet :www.glcfeed.fr

Résultat 18 décembre 2020

lait
TB
TP
Cellules
28,9
idem
idem
177 000
+2,4
–
–
- 79 000
Résultat Actisaf
+1,9
+ 7%
+ 7%
- 100 000
Résultat économique (+ 2 litres/jour) base 330 €/ 1000 litres - Pour 1 mois (110 vaches) : 1 900 € HT - Pour 1 an : 22 800 € HT net
ET VOUS, VOUS COMMENCEZ QUAND !!! - PS : convient aussi très bien aux chèvres laitières 6 gr/ J

