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ENQUÊTE LECTEURS
Quel média agricole
pour demain ?
La Vendée agricole
recueille votre avis
dès la semaine prochaine. p.2

PHYTOSANITAIRES
Se former en Vendée
pour savoir (encore)
mieux en parler. p.6

Et de trois !

Après la bouteille de lait et le pot de miel, la boîte d’œufs
Juste & Vendéen arrive en grande distribution. p. 2 et 24
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Il est urgent... d’attendre
©ANEFA

JEUNES AGRICULTEURS
Un site internet imparable
pour les étudiants qui cherchent
leur stage de fin d’année. p.5
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R

PAC 2021
La télédéclaration
pour les demandes
d’aides animales est ouverte. p.6

EP
TÉ

R

O

RENDEZ-VOUS
La 4e édition
du Sommet international
de l’innovation agricole
commence bientôt.
Un événement 100 % Vendée. p.8
VITI-VINICULTURE
Découverte de My Bacchus,
la bonde connectée
qui place le numérique
au service du vin. p.14

Initialement annoncée au 1er janvier 2021, la mise en place de la nouvelle convention collective
nationale est reportée au printemps faute de publication au JO dans les temps. p. 4

©FREEPIK

DERNIÈRE MINUTE
La ruralité au menu
de la présidentielle 2022
En vue des élections régionales
de juin et de la présidentielle
2022, la FNSEA travaille
actuellement, « avec une
trentaine d’organisations », sur
un projet de « plate-forme de
propositions pour la ruralité », a
annoncé sa présidente Christiane
Lambert. « Nous la présenterons,
je l’espère, dans le courant du
mois de mars, peut-être lors
de notre congrès programmé
fin mars à Niort si le virus nous
le permet », prévoit-elle. Les
élections régionales, qui devaient
se tenir en mars, devraient être
reportées soit les 13 et 20 juin,
soit les 20 et 27 juin.

ÉCONOMIE

INFLUENZA AVIAIRE

Un nouveau foyer
circonscrit

Le Plan de relance
en détails

Un deuxième élevage vendéen
a été touché à Noël,
immédiatement repéré et traité. p. 3

Lancement d’une série
de fiches thématiques
sur les aides agricoles. p. 10

GAEC Les 4 vents 85390 - CHEFFOIS - Troupeau de 110 VL à la traite
Résultat ﬁn novembre 2020

lait
26,5

TB
41,1

TP
33,6

Cellules
256 000

1er décembre 2020 distribution de 30 gr de Rumino 20 GLC : Probiotique = concentré de levures vivantes souche exclusive SC 47 “ 2 milliards UFC/gr à 3,50 €/Kg ”

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

Site internet :www.glcfeed.fr

Résultat 18 décembre 2020

lait
TB
TP
Cellules
28,9
idem
idem
177 000
+2,4
–
–
- 79 000
Résultat Actisaf
+1,9
+ 7%
+ 7%
- 100 000
Résultat économique (+ 2 litres/jour) base 330 €/ 1000 litres - Pour 1 mois (110 vaches) : 1 900 € HT - Pour 1 an : 22 800 € HT net
ET VOUS, VOUS COMMENCEZ QUAND !!! - PS : convient aussi très bien aux chèvres laitières 6 gr/ J

