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GLYPHOSATE
« Aucun produit phytosanitaire
ne peut être retiré sans solution
alternative efficace. » p.2
POLITIQUE
Une délégation de la FNSEA
reçue à l’Hôtel de Matignon
par le Premier ministre. p.3
RESSOURCE EN EAU
Point sur les contrats territoriaux
en Pays de la Loire. p.6
ORAGES
Vingt communes reconnues en
état de catastrophe naturelle. p.7
POULES PONDEUSES
Des arbres et des haies
pour un micro-climat
sur le parcours. p.8

COOPÉRATIVE DE SEL DE NOIRMOUTIER

Un label de qualité pour les sauniers ?

En pleine récolte de sel, la Coopérative attend la réponse
à sa demande d’obtention du Label rouge... p.24
INITIATIVE

Quand on veut,
on pneus !

BOIS ÉNERGIE BOCAGER
Le repositionner comme
une source de diversification. p.10
CHAULAGE
Conseils pour entretenir
le pH des parcelles. p.11
ESSAIS MOISSONS
Récoltes en cours avec
la moiss’-batt’ expérimentale. p.11
MAÏS FOURRAGE
Carte des dates prévisionnelles
de début des récoltes. p.12
ÉPARGNE RETRAITE
Déblocage anticipé
pour les indépendants
sous certaines conditions. p.19

Après Givrand, la collecte continuera sur les sites Trivalis de Foussais-Payré et Saint-Prouant
jusqu’à fin août. Il est encore possible de s’inscrire pour se débarrasser de ses vieux pneus. p.4

DROIT DES CONTRATS
Achat d’un bien défectueux :
quels recours ? p.20
FIN DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Une vigilance particulière
restera nécessaire pendant
encore plusieurs mois. p.20
FORTES CHALEURS
Mesures de prévention
pour les travaux d’extérieur. p.24

SERVICE DE REMPLACEMENT DE VENDÉE

« Chaque échelon
Éleveurs et
doit trouver sa place » viticulteurs aidés
Éleveur à Foussais-Payré, David
Baudouin, 38 ans, est le nouveau
président du Service de remplacement
de Vendée. Portrait. p.9

Paie conforme à la réglementation

L’employeur n’a que les informations
mensuelles à transmettre

RÉACTIVITÉ

90% des bulletins de paie réalisés dans la journée
ou le lendemain du transfert des informations

Le Département annonce des
mesures de soutien notamment
aux filières Gibiers à plumes, viticole,
Canards à rôtir et Pigeons. p.6 et 7

CONSEIL

SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ

COVID-19

SERVICE
PAIE

Opératrices Paie et juristes spécialisés
en droit du travail répondent aux questions

TARIFS les moins chers du marché

À partir de 12,50 €/bulletin de paie – devis sur simple
demande par mail à servicepaie@fdsea85.fr

COMPÉTENCE
des 8 opératrices Paie

Contact FDSEA 85 :

02 51 36 81 05

