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PAC
Après une semaine décisive,
la réforme est sur les rails.
« Un consensus entre
trois partis réformistes »
salue la FNSEA. p.2 et 11

www.solewa.com

PAYS DE LA LOIRE

Le préfet Martin à la ferme

Rencontre de terrain avec la profession agricole,
en Loire-Atlantique, pour le préfet de région Didier Martin. p. 6

PRODUCTEURS LAITIERS
Prix du lait :
FRSEA et JA du Grand-Ouest
en attendent plus. p.2

ÉVÉNEMENT

Tech Élevage
depuis votre salon

MENUS VÉGÉTARIENS
À Pouzauges, une rencontre
organisée entre les représentants
syndicaux locaux et la direction
du collège privé. p.6
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ALERTE AGRI 85
Poursuite des diagnotics Sûreté
prévention hebdomadaires
de la gendarmerie de Vendée
dans les exploitations :
direction Chauché. p.7
VENDÉE GLOBE CULINAIRE
Retour en photos sur
une deuxième semaine
de Village riche en rencontres
et en échanges. p.8
INFLUENZA AVIAIRE
La carte des communes
de Vendée considérées comme
zones à risque particulier. p.9
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Attention à l’évolution
de la situation des ayants droit
de votre contrat Groupe. p.10
CONSOMMATION
L’accord de coopération modifié
par la grande distribution :
la profession agricole réagit. p.13

Si le salon de l’agriculture vendéen tel que nous le connaissons ne peut se tenir cette année,
il laisse place à toute une série de rendez-vous prévus au cours des douze prochains mois. p. 3
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AGRONOMIE
Les outils pour comprendre
le fonctionnement du sol. p.19

NOS SOLUTIONS
VOTRE RÉUSSITE

MSA
Le Mémo santé enfant, service en
ligne gratuit pour ne rien oublier
des rendez-vous incontournables
des plus jeunes ! p.31

CONGRÈS NATIONAL JA

Trois jours de travail
pour repenser JA

Être éleveur
porcin en 2020

Le 54e congrès des Jeunes agriculteurs
débouche une feuille de route repensée
et des participants motivés. p. 4, 5 et 32

Biosécurité, conjoncture,
formation : le point sur la filière
porcine de Vendée. p. 14 à 17

AMÉNAGEMENT, EXTENSION OU CRÉATION

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

DOSSIER

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…

