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JACHÈRES SIE
FDSEA et JA demandent
que l’autorisation de valoriser
les jachères SIE soit étendue aux
exploitations vendéennes. p. 2
CHEVREAUX
La section caprine de la FDSEA
de Vendée interpelle la Région
sur les impacts de la crise
sanitaire sur la filière. p. 3
JEUNES AGRICULTEURS
Le réseau JA s’attache à amender
le rapport d’orientation autour
du thème de l’installation. p. 5
COLLECTE DE PNEUS
Après Givrand,
direction Saint-Prouant. p. 6

MAÏS

Les premiers ensilages sont pour bientôt
Les premières récoltes de maïs
sont estimées pour mi-août dans le Sud-Vendée. p. 13-14
VIANDE BOVINE

Un Manifeste qui
rétablit réalité et vérité

VIANDE BOVINE
Les indicateurs de marché
de cette semaine. p. 6
COUVERTS
Les couverts déclarés en SIE
à la PAC doivent être implantés
avant le 19 août. p.7
ZNT
Réaliser dès à présent
la demande d’aide
aux investissements. p.7
GRANDES CULTURES
Les céréaliers interpellent
le ministre de l’Agriculture. p.9
ARBORICULTURE
L’arbre stocke du carbone. p.10
MAÏS
Comment estimer
le prix du maïs sur pied ? p.12-13
INNOVATION
Un exosquelette
pour assister et soulager
l’éleveur lors de la traite. p.15
INFO PRATIQUE
La Vendée Agricole ne sera pas
diffusée vendredi 14 août.
Rendez-vous vendredi 21 août.

Interbev Pays de la Loire lance le « Manifeste des éleveurs ligériens ». Il liste douze services
que rend l’élevage à la société. Son rôle : montrer la réalité et la vérité sur le métier d’agriculteur.
La volonté de tous est dorénavant qu’il soit soutenu par le plus grand nombre. p. 5
ENTREPRENEUR DES TERRITOIRES

PAC 2020

Laurent Menanteau,
nouveau président

Santé animale :
au quotidien

Élu début juin, l’entrepreneur vendéen
prend la tête des EDT Pays de la Loire.
Il remplace Marie-Christine Lemaître.
De nombreux chantiers l’attendent. p.24

Le vaste domaine « santé
animale » est à surveiller
au quotidien car les contrôles
se font toute l’année. p. 8 et 9

