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Application

• Commandez votre fuel en direct
• Carte moisson : localisez les bons plans
près de chez vous
• Suivez l’agenda des événements
qui rythment la vie agricole
• Consultez la version numérique
de La Vendée Agricole
dès jeudi après-midi

VIE SYNDICALE
PAC et stockage carbone
à l’ordre du jour
du dernier conseil FDSEA. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Pour la première fois,
une femme prend la présidence
du comité d’organisation
de la fête de l’Agriculture. p.5
VENDANGES
2020 devrait être
un beau millésime. p.7
ALERTE AGRI 85
Les infractions sur exploitations
en hausse de 20 % :
avez-vous le réflexe SMS
d’Alerte agri 85 ? p.9

JUSTE®

Tapis rouge pour le local au MiN

Le « Rungis » de Nantes officialise son engagement à valoriser
les produits locaux. La marque Juste® en fait partie. p. 8
CONDITIONS CLIMATIQUES

Récolte maïs grain :
ça, c’est fait !

FEMME EN AGRICULTURE
Le projet « Osez être agricultrice »
fête son premier anniversaire.
On prend des nouvelles ! p.10
CAPRIN
Une organisation
professionnelle
pour les éleveurs caprins
adhérents à Lactalis. p.11
INNOVATION
Pour construire ou agrandir
les bâtiments d’élevage,
si vous optiez
pour les tunnels ? p.16

ENCARTAGE

Direction Boulogne pour suivre la récolte des derniers hectares de maïs grain de Lionel Martineau.
Une moisson à faire dès que possible pour limiter les pertes dues à l’humidité ambiante. p. 4
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Avec cette Vendée agricole
est encarté le document
Machinisme.

DOSSIER

ÉVÉNEMENT

L’agriculture de Vendée Fermier
ou bailleur ?
hisse haut la voile

NOS SOLUTIONS
VOTRE RÉUSSITE

Sponsor de Kevin Escoffier, le Vendée
Globe Culinaire vous attend aux Sables.
Demandez votre place ! p.6 et de 17 à 20

Y a-t-il un intérêt aujourd’hui
à devenir propriétaire ? Nos
pistes de réflexion. p.21 et 22

EMPREINTE CARBONE - CHANGEMENT CLIMATIQUE

PARTEZ GAGNANT AVEC LE PARCOURS BAS CARBONE

gagnez en efficacité économique
adaptez votre système de production bovins lait
raisonnez capacité nourricière, stockage du carbone, sauvegarde de la biodiversité
accédez au marché du carbone
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