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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
JEUNES AGRICULTEURS
Plus de 450 personnes se sont
réunies à Fontenay-le-Comte,
vendredi 26 novembre,
pour fêter la fin de la 36e édition
de la Fête de l’agriculture. p.8
CHAROLAIS
La vente aux enchères
de charolais a battu
tous les records au salon. p.10
BON DIAGNOSTIC CARBONE
Le dispositif, lancé en avril dernier
et financé à hauteur de 90 %
par France Relance, s’adresse
aux jeunes installés. p.10
BIEN-ÊTRE DES ÉLEVEURS
Le dispositif Esop, de la MSA,
propose aux agriculteurs de se
rencontrer pour échanger sur leur
travail et sa pénibilité. p.11
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Fumières, Silos-Couloirs,
Stabulations, Porcheries, Bâtiments
d’élevage, Stockage céréales ...
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ASSISES DU LAIT

Sécuriser l’élevage

La première édition des Assises du lait s’est tenue,
mercredi 1er et jeudi 2 décembre, aux Sables-d’Olonne. p.6
JOURNÉE DES PRÉSIDENTS ET TRÉSORIERS

Ré-animer
le réseau

SERVICE DE REMPLACEMENT
Le Service de remplacement était
présent au salon Tech Élevage
pour présenter ses missions. p.12
PROPRIÉTAIRES RURAUX
Retour sur le Carrefour du
patrimoine qui s’est déroulé,
vendredi 26 novembre,
au Poiré-sur-Vie. p.13
SOLENAT
Le projet Pollinisateurs a débuté
cet été. Les couverts implantés
valorisent des terres à mauvais
potentiel agronomique. p.14
SEMAINE RÉGIONALE DU BÂTIMENT
À retrouver : toutes les
informations sur l’événement qui
a lieu du 13 au 17 décembre. p.18

Jeudi 25 novembre, les présidents et trésoriers des syndicats locaux de la FDSEA
se sont réunis à Thorigny en vue de préparer les assemblées générales à venir. p.3-4-5

VIANDE BOVINE

DISTRIBUTION-ALIMENTS-FOURRAGES
Le point sur
les dernières nouveautés en
machinisme agricole. p.20-21

Les éleveurs vérifient
l’origine de la viande

Contrats:
réponse le 8

TRIBUNE
La géographe, Sylvie Brunel,
publie dans Sud Ouest une
tribune qui défend l’agriculture
française et ses agriculteurs. p.32

Jeudi 2 décembre, la section Porc
de la FDSEA 85 et JA 85 a rencontré
la charcuterie vendéenne Petitgas
pour discuter de l’origine de la viande. p.5

Une réunion d’information est
organisée, le 8 décembre,
à La Roche-sur-Yon. Cap
sur la contractualisation. p.9

PORC

