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NOS SOLUTIONS

1 Location de toiture existante (>550 m²)
2 Mise à disposition gratuite de bâtiment

à partir 550 m²

3 Rénovation de bâtiment

Émeraude Solaire - La Roche-sur-Yon

www.emeraude-solaire.com - 02 99 81 78 50
PAC 2021
Depuis le 8 décembre, le
versement des aides découplées
est disponible sur TéléPAC. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Près de 200 personnes se sont
réunies, mardi 30 novembre, à
l’université d’hiver JA à Angers.
Au cœur des débats :
la relance syndicale. p.5
SECTION PORCINE
Les actions de vérification
de l’étiquetage et de l’origine
se poursuivent dans les
supermarchés de Vendée. p.6
VOLAILLES
L’augmentation des coûts de
production et l’influenza aviaire
menacent la pérennité
de la filière avicole. p.9

UCSEA

Les réunions se poursuivent

Au programme de l’UCSEA des Sables-d’Olonne, du lundi 6
décembre, foncier et corvidés. p.3
CONTRACTUALISATION

OSONS
le prix Rémunérateur

ÉLEVEURS DE CHALLANS
Le bilan de l’année
est mitigé : de bonnes ventes
pour le poulet mais une filière
canard en difficulté. p.10
LAIT
L’observatoire du prix
du lait a sorti ses résultats. p.12
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Une réunion de filière
le 3 décembre a mis en évidence
le décalage entre intention
d’achat et conversion en bio. p.16
AIRFAF
Le 7 décembre, les fafeurs de la
région se sont retrouvés dans le
44 pour échanger sur la maîtrise
du coût alimentaire. p.15

Plus de 250 éleveurs de bovins se sont retrouvés, mercredi 8 décembre, aux Établières pour une
réunion d’information sur les contrats ÉGAlim2 avec la FNB et les acteurs de l’aval. p.4

CAVAC

QUADS
Présentation des nouveautés en
quads ainsi que des dernières
innovations pour assurer sa
sécurité à bord. p.6

À la recherche
de la valeur ajoutée

Un bilan 2021
positif

ASSISES DE L’AGRICULTURE
Retour sur les temps forts de
l’événement qui a eu lieu à
Nantes les 2 et 3 décembre. p.36

Lors des Assises de la FNPL, les 1er et
2 décembre aux Sables-d’Olonne, le
nouveau cahier des charges du beurre
Charentes-Poitou AOP a été présenté. p.7

Le point sur l’année 2021
avec la direction du groupe
qui vient d’annuler
son AG prévue vendredi. p.2

ASSISES DU LAIT

