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RETRAITE
Retraite minimum à 85 %
du Smic : une victoire importante
mais insuffisante ! p.2

CAHIER D’ACTIVITÉS

Séduits par l’initiative originale et ludique
Plusieurs partenaires soutiennent l’association
Terre Attitude Vendée dans leur initiative pédagogique. p.5

COURS D’EAU
La cartographie des cours d’eau
reprend en Vendée. p.3
SESSION CHAMBRE
Les élus travaillent sur les enjeux
et perspectives de l’élevage. p.6
CANARDS DE CHAIR – PIGEONS
Faites votre demande d’aide
au plus vite. p.6
BOVINS CROISSANCE
Des données
au service des éleveurs. p.7

COLLECTE DE PNEUS

Lundi 6 juillet,
rendez-vous à Givrand

APICULTURE
Tour d’activité de la section
réunie la semaine dernière. p.8
UCSEA
Pouzauges, Saint-Gilles,
les unions cantonales traitent
les problématiques du terrain. p.8
PRIX DU LAIT
Donner des perspectives
positives aux éleveurs. p.11
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
La FRSEA demande : prix,
visibilité et valorisation des atouts
environnementaux. p.12
ARBORICULTURE
Une consommation
boostée par la Covid. p.13
ÉQUARISSAGE
Règles de collecte des cadavres
d’animaux en cas de canicule. p.16
SERVICE DE REMPLACEMENT
Se faire remplacer
pendant ses congés
pour « déconnecter ». p.16
CARTE MOISSON
Parcs, cinéma, balades,
des opportunités pour toute la
famille à des prix avantageux. p.32

C’est une première dans le département ! Lundi 6 juillet débute la collecte de pneus d’ensilage usagés
à Givrand. L’opération se poursuivra dans deux autres sites du département tout l’été. p. 4

MOISSONS

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Contrôler et ajuster
avant le top départ

Enjeux
et perspectives

Les récoltes vont s’intensifier la semaine
à venir avec le beau temps qui revient.
Avant le top départ, quelques conseils
pour passer des moissons sereines. p.17-18

Les élus de la chambre
d’agriculture ont travaillé
sur « l’après Covid » et les
perspectives pour l’élevage. p.6

Découvrez l’Autoconsommation électrique en milieu d’élevage
Le Vendredi 10 juillet prochain, de 10 à 16 h, OKWIND,
créateur de générateurs d’énergies renouvelables dédiés à l’autoconsommation,
organise une journée Portes Ouvertes au GAEC de la Renaissance à la Flocellière.
AU PROGRAMME : découverte du tracker solaire en milieu d’élevage
et de l’offre de stockage virtuel, buffet campagnard.

Renseignements et inscriptions au 02 23 35 78 25

