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HOMMAGE
Le président du conseil
départemental rend hommage
à Jacques Audureau, grand
capitaine d’industrie vendéen. p.2
RANDO GOURMANDE
Retour sur l’événement Juste &
Vendéen de dimanche dernier qui
a attiré plus de 300 curieux. p.6
INFLUENZA AVIAIRE
État des lieux
et cartographie des zones
concernées en Vendée. p.8
COMICE AGRICOLE
Plus de 120 animaux
étaient réunis sur le champ
de foire de La Châtaigneraie
le dimanche 3 octobre. p.8

ALERTE AGRI 85

Réagir face à la délinquance

ETABLISSEMENT SURVEILLE

ALERTE
AGRI 85

Le dispositif propose des diagnostics de sécurité
et des alertes SMS contre les faits de délinquance. p.4

85

PAC 2023

S’informer
pour mieux s’adapter

SOMMET INNOVATION AGRICOLE
Cette semaine,
focus sur l’enjeu Zéro Phyto
pour les filières bio en maraîchage
et arboriculture. p.10
SYNDICALISME
La FRSEA a invité pour son
assemblée générale du 4 octobre
l’agro-météologue Serge Zaka
pour réfléchir aux adaptations
face aux enjeux climatiques. p.11
SERVICE DE REMPLACEMENT
Le Service accueille Nathan
Portrait pour le secteur autour
de Chavagnes-les-Redoux. p.11
EGALIM 2
Les députés et les sénateurs
ont abouti à un texte équilibré
qui répond aux attentes
de la FNSEA et de JA. p.12

Les réunions d’information ont débuté. Comme ici à Pouillé, où une cinquantaine d’agriculteurs sont
venus prendre les premières informations concernant la réforme de la PAC. p.4

CÉRÉALES D’HIVER
Quelques recommandations
pour bien réussir ses
implantations. p.20

RÉSEAU LOCAL 85

DEUTZFAHRMER
Mardi 28 septembre, la Vendée
a accueilli le Deutz-Fahr
adventure, événement
dédié au matériel agricole
de Billaud-Segeba. p.32

DOSSIER TRACTEURS

Valoriser
les produits

Cap sur
les nouveautés

Le réseau organise une table ronde mardi
19 octobre au salon Serbotel à Nantes.
L’occasion de revenir sur les lois
Climat-Résilience et EGAlim 2. p.2

Télématique, télégonflage...
Récapitulatif des dernières
innovations pour engins
agricoles. p.14-19

EXPERT DU SOLAIRE AGRICOLE DEPUIS 2008 !

PROFITEZ DES BIENFAITS DE L’ÉNERGIE SOLAIRE À COÛT 0 € !

Émeraude Solaire - La Roche-sur-Yon

www.emeraude-solaire.com
02 99 81 78 50

NOS SOLUTIONS
1
2
3

Location de toiture existante (>550 m²)
Mise à disposition gratuite de bâtiment à partir 550 m²
Rénovation de bâtiment

