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JEUNES AGRICULTEURS VENDÉE
Concours photo lancé. p.5

BLÉS, ORGES, COLZAS

2020, l’année qu’on préfère balayer

CANARDS DE CHAIR ET PIGEONS
Faites votre demande
de fonds d’urgence sociale. p.6

À l’image de la météo de ces derniers mois, les premiers résultats
sont très changeants, allant parfois dans les extrêmes. p.6

COVID-19
• Des mois de confinement
difficiles pour la filière vitelline.

SUD-VENDÉE

• Porc : débouchés désorganisés
et dynamiques d’offre et de
demande ébranlées.
p.8

CONFÉRENCE SOCIALE RÉGIONALE
Une deuxième réunion axée
sur la conjoncture économique
et la reprise d’activité. p.9

Melons : la bactériose
fait tache d’huile

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
La charte des utilisateurs
bientôt en vigueur. p.11
GOUVERNEMENT
Qui est Julien Denormandie,
nouveau ministre de l’Agriculture
et de l’alimentation ? p.13
MAÏS FOURRAGE
Connaître la date
de floraison pour
récolter au bon moment. p.14
MAMMITES
Un site internet pour informer,
prévenir et fournir de bonnes
pratiques pour les réduire. p.16
ANALYSE AGRONOMIQUE
Connaître l’état organique
du sol et valoriser
son équilibre chimique. p.17
AGRICULTURE DE CONSERVATION
S’équiper ou faire appel
à un matériel spécifique. Conseils.
Dossier p.18 à 21

DÉMATÉRIALISATION
La Déclaration de revenus
professionnels (DRP). p.31
JUSTE & VENDÉEN
Des agriculteurs-ambassadeurs
fiers de l’initiative. p.32

Après les intempéries, la bactériose... Sandrine Bogers, Vincent Roulleau et Julien Chabirand
expliquent la situation à Étienne Séguy et Frédérick Baranovsky (DDTM) afin de constituer
le dossier de déclaration des calamités agricoles (photo). p.4
RECYCLAGE

CONSEIL RÉGIONAL

Sauve
qui pneus !

Renforcer la
relocalisation alimentaire

La Vendée est le premier
département français
à participer à une collecte
d’une telle ampleur. p.3

Aujourd’hui, la commission Agriculture
de la Région présente huit mesures de relance
post-confinement. Objectif : le renforcement
de la relocalisation alimentaire. p.10

Pour vos semences fermières, pensez NORMAND AGRODIS
Julien BERNARDEAU – 17700 SURGERES
Votre spécialiste du triage
et de la préparation des semences à la ferme
05 46 56 81 48 / 06 34 37 21 69
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