Bétons Agricoles

n° 3601 - vendredi 26 juin 2020 - 3,43 euros
ISSN 0983-3897

+

de
d’ex 28 ans
périe
nce

Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

SOLS ET
MAÇONNERIE
TOUS
BÂTIMENTS

Finition
surfacée lissée

Finition brute
de règle

FB CONSTRUCTIONS

✆ 06 23 16 99 70
FRSEA
L’enjeu de la revalorisation
de la viande hachée
pour mieux rémunérer
les éleveurs de bovins viande. p.3

ÉLECTRICITÉ
Plus que quelques jours
pour bénéficier d’une offre à prix
bloqué auprès du syndicat. p.11
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À Saint-Philbert-de-Bouaine,
le Gaec Vendeloire
adhère à la démarche. p.13
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MOISSONS

Ça tourne pour les barres de coupe

Le temps sec et chaud permet de récolter,
à commencer par les orges et les colzas. Reportage. p.6

LAIT
Plus de 22 000 exploitations
toucheront une aide du Cniel. p.8
PNEUS D’ENSILAGE
La collecte
repoussée d’une semaine. p.9

Fumières, Silos-Couloirs,
Stabulations, Porcheries, Bâtiments
d’élevage, Stockage céréales ...

CANARDS DE CHAIR ET PIGEONS

La Région
dégage 1,8 M€

PERSONNES FRAGILES
La MSA prend en charge à 100 %
une nouvelle consultation
médicale jusqu’au 30 juin. p.31
VITICULTURE
Analyser la qualité
de la pulvérisation grâce
aux goutelettes fluos. p.32

ENCARTAGE
Avec cette Vendée agricole
est encarté ce magazine :
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Supplément à la presse agricole départementale du 26 juin 2020.

En visite en Vendée, la présidente de Région, Christelle Morançais, a annoncé que le conseil régional
viendrait en aide aux éleveurs de canards de chair et de pigeons avec un budget d’1,8 M€. Objectif :
reconvertir des bâtiments pour les rendre plus polyvalents et ainsi diversifier les productions. p.4 et 5
GESTION DE L’EAU

DOSSIER AVICULTURE

Évolutions
réglementaires

Se serrer les coudes,
retrousser ses manches

Des évolutions des zonages
réglementaires sont proposées
par l’Administration et l’Agence
de l’eau. Éclairage. p.10

La filière régionale s’adapte aux évolutions
de la consommation et aux attentes
sociétales mais, plus que jamais,
elle doit soutenir ses éleveurs. p.16 à 21

