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Tonne à lisier TG18

- Machine 18 m3 avec
système Venturi
- Mini bras SAP1 à
simple articulation
(pompage cône)
- Boîtier SM3000
- Rampe à pendillards
SB12 avec ADS
Offre valable jusqu’au

31/03/2021 !

Prix imbattable de

100 000 €HT

*

Visuel non conctractuel.
* Voir conditions en concession.

LA CHÂTAIGNERAIE
Retour en images
sur un repas local
à emporter
qui va faire date
pour les JA du canton. p.5
DÉPARTEMENT
Le conseil départemental
vote la prolongation
de l’aide d’urgence
aux agriculteurs. p.6
POUZAUGES
Les agriculteurs du secteur
sont allés à la rencontre
de la communauté de communes
pour faciliter le dialogue. p.6
FÊTES
Agri Senior,
la bonne « agri-idée » cadeau
à glisser sous le sapin. p.7

©ANEFA

Contactez-nous au
06 03 85 80 68
EMPLOYEURS

Nouvelle convention collective au 1er janvier

Dossier pour comprendre ce qui change pour les employeurs
et comment l’appliquer à votre exploitation. p. 15 à 18

JOURNÉE DES PRÉSIDENTS ET TRÉSORIERS

Garder le lien
de la proximité

TECH ÉLEVAGE
Rencontre avec le fondateur
de Simon Genetic,
site de vente aux enchères
partenaire du salon. p.8
COVID-19
Dans quelles circonstances
devez-vous utiliser
la nouvelle attestation
de déplacement dédiée
aux agriculteurs ? p.13
DOSSIER
Gros plan
sur quelques nouveautés pour
la distribution des aliments
et des fourrages. p.14 et 19
SANTÉ
La MSA lance un site internet
pour la reconnaissance
de la Covid-19
en maladie professionnelle. p.31
L’OIE
Pour Noël,
jouez la carte du local
jusqu’au bout des aiguilles :
achetez un sapin de Vendée. p.32

Le contexte sanitaire n’aura pas eu raison des traditionnelles retrouvailles. Par écrans interposés,
une soixantaine d’élus ont planché sur les actualités agricoles de l’année en Vendée. p. 3 et 4

PRATIQUE

COVID-19

Nouvelle tête au Service
de remplacement

Déconfinement
et chasse

Amandine Simonneau, des Achards,
devient responsable
du secteur Collines et Bocage. p.10

Le point sur les allégements
progressifs et sur ce qui est
désormais possible. p.2

