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SYNDICALISME
La FDSEA 85 et JA 85 appellent
les éleveurs porcins à se mobiliser
lundi 18 au Leclerc des Herbiers
pour des actions de contrôle
de l’origine de la viande. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Neuf JA ont rencontré
Serge Papin dans le cadre de
la formation Agri’actifs. p.5
PAC
Les réunions se poursuivent
cette semaine. p.7
TECH ELEVAGE
L’espace Conférences fait
peau neuve. p.9

VIANDE BOVINE

Négocier avec fermeté

La section Viande bovine de la FDSEA 85 s’est réunie lundi.
La future contractualisation doit être un levier. p. 3
VISITE MINISTÉRIELLE

Julien Denormandie
en visite aux Établières

INFLUENZA AVIAIRE
Deux nouvelles mesures sont
mises en place pour prévenir
la propagation du virus. p.12
MAÏS
Depuis 2020, le programme Perfor
étudie les ravageurs du maïs. p.12
ZOOM FONCIER
Tout savoir sur les nouvelles
solutions de portage et les
autorisations d’exploiter. p.14-15
PAC BCAE
Les contrôles des bonnes
conditions agricoles
et environnementales
se déroulent actuellement
sur le terrain. p.16-17
FRANCE 2030
Un plan d’investissement
de 2,8 milliards d’euros pour
l’agriculture. p.18

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, s’est rendu vendredi 8 octobre
aux Établières pour découvrir les projets de recherche en élevage bovin. p. 4

SAVOIRS-FAIRE RÉGIONAUX
Du 21 au 23 octobre,
44 entreprises vendéennes
ouvrent leurs portes. p.28

SYNDICALISME

ENCARTAGE
Avec cette Vendée agricole
est encarté notre supplément
Machinisme.

SEMIS

Un retour aux valeurs
est capital

De bonnes
conditions

Les parlementaires vendéens ont appuyé
l’urgence du retour de valeur après
l’adoption du texte EGAlim2. p.6

Une météo douce et clémente,
propice à l’implantation
des céréales d’hiver. p.8

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

