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AIDE DU DÉPARTEMENT
Vignerons, éleveurs de canards
de chair, de pigeons ou de gibiers
à plumes : demandez le fonds
d’urgence. p.2
UNION EUROPÉENNE
Les traits de la future PAC
se dessinent. p.2 et 3
AIZENAY
9 agriculteurs et 14 000 petites
bottes cubiques pour isoler
le futur lycée général
et technologique. p.7
PRODUITS PHYTO
30 M€ pour accompagner
les filières dans l’investissement
dans du matériel d’application
plus performant. p.8

MOISSONS

Bilan en demi-teinte pour le blé

Grâce à votre mobilisation sur les réseaux sociaux,
retrouvez un premier bilan à travers le département. p.6
SYNDICALISME

De la cohérence
à tous les niveaux

REMPLACEMENT
La prise en charge pour formations
et réunions professionnelles
passe à 105 €/jour. p.9
COVID-19
Exploitants et entreprises
agricoles : une aide financière
de la MSA 44-85. p.10
POUSSE DE L’HERBE
Retrouvez
le bilan de printemps. p.11
PILOTAGE DE L’IRRIGATION
Analyser la réserve utile du sol
grâce au pénétromètre
et aux sondes capacitives. p12
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Geda Nord Bocage
prépare son assemblée générale
autour de ce thème. p13
CODE RURAL
Les chemins d’exploitation
et le bail rural. p.20
APPRENTIS
Rappel des modalités de dépôt
du contrat d’apprentissage. p.20
EMPLOIS SAISONNIERS
Effectuer toutes les formalités
pour sécuriser son activité. p.23

La rencontre avec les parlementaires vendéens et le conseil d’administration mensuel de la FDSEA
se sont tenus lundi. Parmi les sujets abordés : l’incohérence entre les exigences de la société
et ses actes d’achats, la charte Riverains, les dégâts sur cultures ou encore la collecte de pneus. p.4
À NOIRMOUTIER

TOMATES

La pomme de terre
obtient l’IGP

Vague de
pucerons maîtrisée

À côté du macaron blanc et rouge du label
Rouge, la pomme de terre de Noirmoutier
peut désormais arborer le jaune et bleu
de l’Indication géographique protégée. p.24

Tels des masques pour éviter la
propagation du virus, les insectes
auxiliaires éteignent les foyers
de pucerons sous serres. p.6

