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Votre spécialiste du bâtiment d’élevage
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de règle
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202
ASSURANCE
Entretien avec Joël Limouzin,
en charge du dossier assurantiel
à la FNSEA : « Il faudra trouver
des moyens d’assurances. » p.2
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RENCONTRE DES DÉPUTÉS
EGAlim, réforme de la PAC,
loi Climat.. autant de sujets
abordés avec les cinq députés. p.3
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32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet
fbc49@orange.fr - TEL/FAX : 02 41 29 72 45

La profession reste vigilante

La FDSEA exprime des inquiétudes face à certaines
orientations proposées pour la future PAC. p.4

GEL

Les producteurs
sont sous le choc
©ORÉE-DUR-SABIA

JEUNES AGRICULTEURS
Lors d’un bureau commun,
JA 44 et JA 85 ont pu échanger
sur les actualités
départementales. p.5

VOLAILLES
Ouverture ce 19 avril du dispositif
national d’indemnisation
exceptionnelle. p.9

✆ 06 23 16 99 70

Fumières, Silos-Couloirs,
Stabulations, Porcheries, Bâtiments
d’élevage, Stockage céréales ...
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AGRONOMIE
À partir du 20 avril, des experts
parleront de plusieurs solutions
pour favoriser la diversité
des assolements. p.9
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VEAUX DE BOUCHERIE
La filière travaille au déploiement
du nouveau contrat type. p.10
VACCINATION FCO
Les nouvelles modalités enfin
définies pour les animaux
exportés à partir du 21 avril. p.10
SANITAIRE
Avec plus de 600 bovins IPI
détectés depuis 18 mois,
le GDS fait le point
sur la maladie
des muqueuses (BVD). p.12
BOVINS VIANDE
Outil CAP’2ER® :
quels sont les leviers
d’amélioration
de l’empreinte carbone ? p.22
MAGAZINE
Animations, études,
suivi des projets locaux :
l’Adev passe à l’action
pour l’environnement. p.36

Comme partout en France, les viticulteurs et arboriculteurs de Vendée n’ont pas été épargnés
par le gel de ces derniers jours. p.6

ÉLEVAGE

DOSSIER CAPRINS

Renforcer les liens
avec les vétérinaires

Une année
atypique

Une rencontre entre les éleveurs
et les vétérinaires a permis de faire le point
sur les prix, la contractualisation... p.7

En 2020, la filière a connu
des hauts (des prix en hausse)
et des bas. p.13 à 21

