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PAC 2023
Sept réunions
sont organisées pour
comprendre la future PAC. p.2

DOSSIER CAPRIN

La filière caprine s’adapte

Code mutuel, Ferme Bas Carbone, Cap’2ER : la filière caprine
évolue pour répondre aux demandes sociétales. p.16 à 21

TECH ÉLEVAGE
J-2 mois avant
l’édition 2021 de Tech Élevage
à La Roche-sur-Yon. p.2

ASSURANCES RÉCOLTES

Assurances
pour l’avenir

JEUNES AGRICULTEURS
Près de 1 000 personnes
se sont rendues au Boupère
pour l’évenement
Faites de l’agriculture. p.5

© FNSEA

ÉLEVAGE
Retour sur l’assemblée générale
de l’association des blondes
d’Aquitaine de Vendée. p.7
SYNDICALISME
Les élus de la FDSEA
se sont réunis pour évoquer
les sujets d’actualité. p.9
VIANDE BOVINE
La date de dépôt des demandes
d’aide est repoussée
au mercredi 29 septembre. p.10
SOLIDARITÉ
Le point sur l’année 2020
pour Solaal, association
de dons agricoles. p.11
SPACE
Retour sur la venue
du ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation,
Julien Denormandie. p.12

Le président de la République a annoncé la réforme des assurances récoltes
et des calamités agricoles : ce sujet a aussi été abordé par le ministre de l’Agriculture lors du Space. p.4

MAÏS
Présentation des principales
actions de l’AGPM pour relever
les défis de la maïsiculture. p.13

Un millésime de qualité Niveau
de risque relevé
malgré le gel

ÉPANDAGE D’AUTOMNE
Tour d’horizon de systèmes
d’avenir susceptibles de répondre
aux enjeux de l’élevage allaitant
pour les dix ans à venir. p.22

Les vendanges ont démarré en Vendée :
les rendements ne seront pas au
rendez-vous mais la qualité est bien là. p.6

Bétons Agricoles
Finition
surfacée lissée

INFLUENZA AVIAIRE

VENDANGES

ACCOMPAGNEMENT
Les Geda : échanger
en groupes pour progresser. p.15

La France renforce
la mise en œuvre
de mesures de prévention. p.3

+d
Votre spécialiste
d’ex e 28 an
périe s
du bâtiment d’élevage
nce

SOLS ET MAÇONNERIE TOUS BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, Stabulations, Porcheries,
Bâtiments d’élevage, Stockage céréales ...

Intervention rapide sur
35, 37, 49, 44, 53, 56,
61, 72, 79, 85, 86.
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