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MÉDIA
Ils vous ont sollicités
pour l’enquête lecteurs,
présentation de vos sondeurs. p.2

DOSSIER

« Pour sécuriser les usages de l’eau en Vendée »
Témoignages, conseils pratiques mais aussi présentation
de la stratégie régionale en matière d’irrigation. p. 16 à 21

JEUNES AGRICULTEURS
Agri’Actifs,
l’atout formation pour la maîtrise
de la communication. p.5

SOLIDARITÉ
Le don de lait est possible
jusqu’au 15 février. p.6
FERRAILLES
Les sites de collecte
du Nord-Vendée se préparent
à recevoir vos dépôts de ferrailles
et vos batteries usagées. p.7

« Name and shame »,
dénoncez les abus !
PHOTO D’ARCHIVE

CORVIDÉS
Il vous reste quelques jours
pour déposer votre demande
de piégeage à la préfecture. p.6

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

BAILLEURS
Les propriétaires ruraux
mettent l’agrivoltaïsme
à l’ordre du jour. p.8
VOLAILLES
Année mouvementée
pour les membres
du groupement Cavac
Éleveurs de Challans. p.9
EGA
Serge Papin présente
ses premières préconisations
remises au ministre. p.10

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Un groupe en cours
de formation autour de l’AC,
l’Agriculture de conservation. p.22

Avec signalement@agriculture.gouv.fr, vous avez la possibilité de remonter directement à l’État
les produits, donc les entreprises, qui ne respectent pas la construction du prix en marche avant. p. 4

@PIXABAY

CULTURES
Peu d’inquiétude
pour l’instant sur la présence
de larves d’altises dans
les colzas du Grand-Ouest. p.11

FDSEA VENDÉE

DÉSENCLAVEMENT

Fibre : un élagage avec Un congrès
innovant
Vendée numérique

JUSTE & VENDÉEN
Rencontre avec Lucie,
nouvelle ambassadrice Œufs
de la marque Juste®. p.36

Rendez-vous
mardi 9 février prochain
sur la plate-forme YouTube. p.3

Le point sur les détails pratiques autour
du déploiement de la fibre optique
en Vendée, notamment en zone rurale. p.2

Impact de la substitution de soja par de l’urée protégé sur les performances zootechniques des vaches laitières
SIPUR® 87% d’urée = 2,5 Kg de MAT = 1255 PDIN
Essai sur 116 VL réalisé en Bretagne par «BCEL OUEST»

Gérard LE CLAINCHE
Feed Man Cow
Port.06 73 72 92 33
glc85@orange.fr

Site internet :www.glcfeed.fr

-

Tourteau de soja (Kg)
SIPUR® Kg
PDIN
Lait
TP
Urée

Témoin
1,5
0
107
32,2
32,9
251

Essai
0,8
0,1
102
33,4
33,5
231

SIPUR® à 150 g/jour remplace 1 Kg de soja

OBJECTIF : GAGNEZ MINIMUM 0,5 € PAR VACHE ET PAR JOUR POUR LE TROUPEAU DE 110 VACHES
ET VOUS, VOUS COMMENCEZ QUAND !!! -

+ 1,2 Kg/Jour
+ 0,6
- 20 mg/l

20 000 € HT net

