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PORC
L’Association d’organisations
de producteurs Grand Ouest vient
d’être créée. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
120 élèves sont partis
à la découverte du métier
d’éleveur de vaches laitières. p.5
COLLECTE DE PNEUS
Les inscriptions rouvriront
en 2022 pour la deuxième
collecte en Vendée. p.7
SERVICE DE REMPLACEMENT
Toutes les réponses aux questions
que vous vous posez sur
le SR de Vendée. p.8

BOVIN VIANDE

Sauver l’élevage français

Une tribune portée par la Fédération nationale bovine a été
signée par plus de 140 parlementaires. p.7

ÉGALIM

« Prix bas =
mort des éleveurs »

CARBONE
Les formations se poursuivent
dans le cadre du dispositif
France carbon agri. p.9
LAIT
En France, la collecte
est en baisse de 3,7 %
sur le mois de janvier 2021. p.10
ŒUFS
La filière œuf reste mobilisée
en région pour dénoncer
la flambée des prix
des matières premières. p.11
EAU
En Pays de la Loire, diverses
actions sont déployées
pour la préservation
de la ressource. p.12
DÉCHETS D’ACTIVITÉS AGRICOLES
Les collectes 2021-2022,
via l’éco-organisme Adivalor,
démarrent en mai. p.14
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Un sursaut de pousse qui devrait
être ralenti par le temps froid
de ces derniers jours. p.16

Les producteurs de lait ont mené une action dans le magasin E. Leclerc de Olonne-sur-Mer
pour dénoncer les prix bas de certains produits. p.3
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MAGAZINE
Visite de Julien Denormandie
dédiée aux initiatives
rémunératrices. p.28

CONFINEMENT

Un pense-bête
pour télédéclarer

Ce que
ça change

La FDSEA met à disposition
une check-list pour ne rien oublier
lors de la télédéclaration. p.4

Attestations, remplacement et
garde d’enfants... Les impacts
pour le monde agricole. p.6

