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JEUNES AGRICULTEURS
Pour son assemblée générale,
JA 85 a accueilli le secrétaire
général national, Arnaud Gaillot,
et a proposé une table ronde
sur le thème de l’eau. p.2
MOBILISATIONS
Les actions du réseau FNSEA et JA
partout en France pour demander
l’application stricte des EGA
ont produit certains effets. p.3
DÉCHETS PLASTIQUES
L’association Nature et Vie Vendée
peut aider les SEA et UCSEA
à organiser leur propre collecte
à moindre coût. p.8
CONTRIBUTIONS SOCIALES
Reconduit en 2021, le dispositif
de réduction forfaitaire
des cotisations et contributions
sociales subit quelques
modifications. p.10

DOSSIER

Où sont les prix pour les filières bovins ?

Confrontées à des problématiques de prix, les filières bovins
lait et viande s’adaptent et font évoluer leurs pratiques. p.14 à 21
EGALIM

Face à face
avec Leclerc

SERVICE DE REMPLACEMENT
Portrait d’Olivier Goulpeau,
du secteur Yon et Littoral. p.11
FILIÈRES ANIMALES
En 2021 et 2022, le dispositif PCAE
entre dans une phase dite
de « transition ». Un nouveau
dispositif débutera à partir
de 2023. p.12
FUMIERS ÉQUINS
Avec le projet Val’fumier, l’IFCE
souhaite développer une relation
pérenne entre les établissements
hippiques et les agriculteurs. p.22
PAILLE
Face à la hausse du prix de
la paille, deux solutions sont
possibles : les plaquettes de bois
et le carbonate humide
ou la dolomie. p.23
INNOVATION
L’épandeur à lisier sans tonne,
Du@ferti, de l’ETA Prestagri
permet d’intervenir plus tôt
dans la saison et d’éviter
le tassement de sol. p.25

Après les actions de la semaine dernière et du début de cette semaine, JA et FDSEA ont pu échanger
avec les directeurs des Leclerc de Vendée. p. 4 et 5

COVID-19

INFLUENZA AVIAIRE

Un an après
le 1er confinement

Levée
des restrictions

Qu’est-ce qui a changé pour vous ?
Témoignages de la FDSEA et JA, chambre
d’agriculture, banque, assurance,
institutions... p.6 et 7

Attention, les mesures
de biosécurité liées au niveau
de risque élevé en France
sont maintenues. p.8

