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APPEL DE LA FNSEA ET DE JA
Valoriser l’origine France
et accélérer l’utilisation
des stocks. p.2

DOSSIER VIANDE BOVINE

Miser sur la qualité... locale !

Il faut rémunérer les éleveurs, favoriser l’approvisionnement
français et valoriser la qualité de la production hexagonale. p.15 à 21

TECH’ÉLEVAGE
Le salon se déroulera
du 17 au 19 novembre
au parc Expo des Oudairies. p.2

CULTURES

En attendant
la fin des orages...

POUR VOS ENFANTS
Un cahier d’activités distribué
aux élèves de CM1 et CM2. p.5
AGRI’MOUV
Réunions d’information
et Voyages en agriculture
reprennent. p.6
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FRSEA
Saisir les opportunités offertes
par le confinement malgré
la difficulté d’évaluer les effets
à moyen et long termes du Covid
sur les filières. p.7
SERVICE DE REMPLACEMENT
Attention aux dépassements
d’heures de travail des salariés. p.9
MICRO-ALGUE CHLORELLE
Superaliment complément
alimentaire à la fois
pour les animaux,
l’Homme et... les cultures ! p.10

« Des averses monumentales à chaque
fois. C’est ma cinquième campagne
et c’est du jamais vu pour moi…
Pourtant j’étais là en 2016. »
Emmanuel Sagot, Auchay-sur-Vendée.

COMPOSER SES PRAIRIES
La chambre d’agriculture
vous accompagne dans le choix
des semences pour composer
un mélange harmonieux et adapté
à vos parcelles. p.11, 12 et 13

Tout est prêt pour donner le top départ des moissons sauf... la météo qui continue ses caprices. p.4 et 14
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APPRENTISSAGE
Une aide exceptionnelle
à l’embauche. p.28
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
La MSA met en place un nouveau
service en ligne de consultation
des décomptes. p.31

NOS SOLUTIONS
VOTRE RÉUSSITE

JUSTE®
Nouvelles filières,
nouveaux produits
et nouveaux territoires. p.32

CANARDS DE CHAIR ET PIGEONS

Éleveurs, remplissez
la demande d’aide

Collecte de pneus
d’ensilage usagés

Pour compenser les pertes de revenu
des ménages résultant des difficultés
des exploitations, le Département octroie
une aide allant de 400 à 800 €/mois. p.3

Vous pourrez apporter
vos pneus d’ensilage à Givrand,
Foussais-Payré et Saint-Prouant
à compter du lundi 29 juin. p.6

AMÉNAGEMENT, EXTENSION OU CRÉATION

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET BÂTIMENT
Avant projet
Permis de construire
Dossier PCAE
Mise aux normes, Dexel

RECYCLAGE

Appel d’offre, suivi de chantier
Estimations bâtiments
Géobiologie
Photovoltaïque

Renseignements : tél. : 02 51 36 81 80

Construction, rénovation
de bâtiment d’élevage,
hangar, laboratoire de
transformation, serre, chai…

