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ÉLECTIONS RÉGIONALES
La FRSEA, JA
et la chambre régionale
d’agriculture sensibilisent
les candidats aux enjeux
de l’agriculture ligérienne. p.2

CHASSE

Déclarez vos dégâts

Entretien avec Dominique Bernard,
président de la commission Chasse de la FDSEA. p.3

JEUNES AGRICULTEURS
Rendez-vous samedi 29 mai
pour profiter d’un repas
à emporter concocté
par le canton de Saint-Fulgent. p.5

RÉCOLTE

La Bonnotte
arrive sur les étals

PAC 2021
Pour vous accompagner
dans vos déclarations,
la FDSEA répond à quelques
questions récurrentes. p.6
©LA NOIRMOUTIER

PLAN PROTÉINES
Le 17 mai, ouverture
d’un deuxième appel à projets
pour le matériel. p.7
RÉNOVATION DES VERGERS
Dans le cadre de l’appel à projets,
les dossiers pour les fruits
à pépins sont à déposer
avant le 31 juillet. p.9
DOSSIER OVINS
Les prix restent dans
une dynamique favorable
pour les agneaux. p.14 à 16
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Il paraît prématuré d’adopter
une intensité de pâturage élevée
juste après une fenêtre météo
favorable. p.17

2 mai 2021

Vendée

MAÏS
Le désherbage mécanique
est à anticiper dès le semis. p.19

L’an dernier, avec la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, les 24 producteurs de Bonnotte
se sont davantage tournés vers la grande distribution pour écouler leur production. p.32
CLIMAT
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VACHES ALLAITANTES
La chambre d’agriculture
vous livre une « recette »
pour réduire les besoins
en stocks fourragers. p.18

Indice dʼhumidité des sols

INNOVATION
Anatis, le robot vendéen
de désherbage mécanique
autonome de Carré et Hydrokit,
arrive sur le marché. p.20

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, en lʼétat ou sous forme
de produits dérivés, est strictement interdite sans lʼaccord de METEO−FRANCE

DOSSIER FORMATION

À l’avenir, ça sera
de plus en plus sec

L’internat,
ils adorent !

Deux météorologues reviennent
sur la sécheresse de mars et avril
et présentent des projections. p.4

Dans l’enseignement
agricole, être interne
est plutôt courant. p.11 à 13
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Application

Pour une actualité
NET-tement plus agricole

• Commandez votre fuel en direct
• Carte moisson : localisez les bons plans près de chez vous
• Suivez l’agenda des événements qui rythment la vie agricole
• Consultez la version numérique de La Vendée Agricole dès jeudi après-midi

