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FONDATION NICOLAS HULOT
Un rapport qui fait totalement
l’impasse sur les progrès
du monde agricole. p.2
INTERVENTIONS CANTONALES
Retrouvez l’intégralité
des interventions cantonales
qui ont été diffusées
pendant le congrès. p.6 à 12
JEUNES AGRICULTEURS
Les MFR de Puy-Sec
et de Mouilleron-Saint-Germain
se sont prêtées
au jeu de l’opération
Demain, je m’installe... Serein ! p.5
RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
Retour sur une semaine
de promotion de l’agriculture
sur les réseaux sociaux
par les Jeunes agriculteurs. p.5

ÉPANDAGE

Des avancées mais attention aux révisions
Dossier sur l’évolution des dernières pratiques d’épandage
ainsi que sur les discussions politiques en cours. p. 20 à 23
CONGRÈS 2021

1200 « déterminés »
en mode visio

PRATIQUE
Un site web pour consulter
toutes vos données d’abattage
en Pays de la Loire. p.13
JUSTE & VENDÉEN
Une foule d’animations
en grandes surfaces autour du
lait, des œufs et du miel Juste®
pour la Chandeleur. p.14
PAC 2020
Le versement des aides
couplées végétales
et de l’assurance récolte
a débuté. p.15

INNOVATION AGRICOLE
Comment s’adapter
aux changements climatiques ?
Exemples concrets
en France et au Kenya. p.17
VENDÉE GLOBE
Quel intérêt pour les entreprises
alimentaires de sponsoriser
des skippers de la course ? p.36

C’était un saut dans l’inconnu et vous vous êtes mobilisés. Avec plus de 200 connexions en direct
et quasiment 1200 visionnages à ce jour, le congrès « en mode Covid » marquera les esprits. p. 2 à 12
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INFLUENZA AVIAIRE
Le rappel
des mesures de biosécurité
pour les basses-cours. p.15

EMPLOI

VIANDE BOVINE

La nouvelle convention
prévue le 1er avril 2021

« Victimes de
l’incohérence »

Lancement d’une série de fiches pratiques
sur la convention collective agricole
pour se préparer à son changement. p.16

Retour sur l’AG de la FNB,
d’où ressort un pessimisme
qui incite à réagir. p.13
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