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COVID-19
Une fiche pratique
pour comprendre
si vous avez droit
au Fonds de solidarité. p.6
INFLUENZA AVIAIRE
Appeler les particuliers
au civisme pour
protéger toute une filière :
la FDSEA se mobilise
auprès des maires de Vendée. p.7

TECH ÉLEVAGE

©QWINTAL

LA CHÂTAIGNERAIE
Et si vous optiez
pour le couscous vendéen
ce week-end ?
Les JA ont la recette ! p.5

Des projets au service des agriculteurs

Présentation du tapis connecté de Qwintal - GMQ Live,
la balance pour bovins qui a séduit le jury d’Agreen Startup. p. 8
ZONES DE NON-TRAITEMENT

Inconcevable !

DÉCHETS VERTS
Droit ou pas droit au brûlage ?
La réponse des spécialistes. p.7
AIZENAY
Le service de remplacement,
c’est aussi possible
pour les centres équestres. p.10
ENVIRONNEMENT
Ça y est, l’association Solenat
officiellement lancée
pour l’ensemble
des Pays de la Loire. p.12
CAPR’INOV
Retour sur la première édition
entièrement digitalisée
du salon international caprin. p.13

SOLIDARITÉ
Connaissez-vous vraiment
toutes les actions
de l’Afdi Pays de la Loire ? p.28

L’arrêté départemental relatif à l’interdiction de l’application de produits phytopharmaceutiques
à proximité des milieux aquatiques doit être modifié suite à une décision de justice. p. 4

©RÉUSSIR

LOGEMENT
Les aides évoluent
au 1er janvier 2021 :
tous les détails
pour vérifier
si vous êtes concernés. p.27

VEAUX

GRANDES CULTURES

ENCARTAGE
Avec cette Vendée agricole est
partiellement encarté
le document Delta Force.

AG des oléagineux
et protéagineux

Les nouveautés
de la filière

« Donnez-nous les moyens de produire » :
les producteurs réaffirment leur volonté
de relever leurs défis européens. p. 11

Conjoncture et santé
de la filière vitelline
dans notre dossier. p. 14 et 15

« Réservez dès maintenant votre nettoyage ! »

& 06 49 27 99 36
cyril.eprinchard@gmail.com
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