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AGRI EMPLOI
La plate-forme simplifie
sa gestion quotidienne. p.2

EAU

L’or bleu, ressource clé pour les cultures

Parce qu’elle est se raréfie parfois dans certains secteurs,
l’Administration et la Profession assurent sa bonne gestion. p.15 à 18

PNEUS D’ENSILAGE
La collecte reprend ! p.7
COUVERT VÉGÉTAL
70 ha semés avant la moisson
grâce à un drone ! p.8
PCAE ANIMAL
Le second appel à projets 2020
est ouvert. p.8

VIANDE BOVINE

Mobilisation payante

CONSULTATION CHARTE ZNT : J-1
Le monde agricole doit s’exprimer,
VOUS devez vous exprimer ! p.9
AOP BEURRE CHARENTES-POITOU
Le nouveau cahier des charges
divise. p.10
PLAN DE RELANCE
Face à Emmanuel Macron
et cinq ministres, Christiane
Lambert a appelé à « résister
aujourd’hui et reconstruire
demain en mieux ». p.11

Face à une consommation
porteuse mais des prix
payés toujours plus bas,
la Fédération nationale
bovine (FNB) et la section
Viande bovine de la FDSEA
de Vendée se mobilisent.
Les actions syndicales
portent leurs fruits
comme en témoigne
ce graphique. p.4

HERBE
Les précipitations
relanceront-elles la pousse ? p.13
CHAULAGE
Une stratégie à adapter
aux types de prairies
et à leur utilisation. p.14
COUVERTS VÉGÉTAUX
Peut-on simplifier
leur implantation ? p.15

PATRIMOINE
Conseils pour bâtir un patrimoine
sécurisé et sur la transmission
de bien loué par bail rural
à long terme. p.19 à 21
JURIDIQUE
Concubinage, Pacs, mariage :
quels impacts dans
une exploitation agricole ? p.28

©CRAVI

ÉLEVEURS DE RUMINANTS
Un groupe d’échange
dans le Nord-bocage. p.15
CANARD DE CHAIR

CORVIDÉS, GRANDS GIBIERS

Services de l’Etat
Quelles positions
et collectivités unis face au fléau ?
Aider la filière face à une crise
sans précédent. Tel est l’objectif
partagé par la DDTM, la Draaf,
le Département et la Région. p.3

Le point avec Gilles Douillard, président
de la Fédération de chasse de Vendée
et Dominique Bernard, président
de la commission Chasse de la FDSEA. p.6

DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION
POUR LA PRESSE BALLE CUBIQUE
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