n° 3637 - vendredi 19 mars 2021 - 3,50 euros
ISSN 0983-3897

SÉCURITÉ
La FNSEA salue l’adoption,
par le Sénat, d’un amendement
permettant de sanctionner
plus durement les intrusions dans
les exploitations agricoles. p.2
ÉTIQUETAGE
FNPL, JA et FNSEA contestent
fermement l’annulation
du décret sur l’étiquetage
de l’origine du lait par
le Conseil d’État. p.3

DOSSIER BÂTIMENTS

Du confort dans les bâtiments

Penser son bâtiment d’élevage pour le bien-être des animaux
mais aussi pour celui des éleveurs. p. 19 à 27
JEUNES AGRICULTEURS

Fiers d’être
agriculteurs !

BOVINS VIANDE
Bovineo et Carrefour signent
un contrat garantissant un prix
calculé en fonction des coûts
de production des éleveurs. p.12
CUMA DE L’OUEST
Magré le contexte sanitaire,
plus de 570 élèves ont répondu
présents aux portes ouvertes
de l’Union des Cuma
des Pays de la Loire. p.14
PORC
Sur la question
du bien-être animal, la FNP
souhaite une harmonisation
des règles. p.14
CONVENTION COLLECTIVE
Quelles sont les incidences
de la convention collective
nationale sur la durée
du travail ? p.15
RELIQUAT AZOTÉ
La chambre d’agriculture
présente une synthèse
des reliquats azotés sortie d’hiver
en Pays de la Loire. p.16
CULTURE
Implantation du maïs : être prêt
à semer au moment opportun
et savoir évaluer le risque
ravageurs dès le semis. p.28
PORTRAIT
Pour sécuriser ses porcheries,
le Gaec des frères Perrocheau
a investi dans un dispositif
de protection complet. p.40

C’est en présentiel que les Jeunes agriculteurs de Vendée ont tenu leur assemblée générale
jeudi 11 mars : une nécessité pour échanger sur de nombreux sujets cruciaux
comme le renouvellement des générations, la rémunération ou encore la PAC. p. 4 à 10
PAC 2021

Des échéances pour
les SIE et les haies

La transmission :
un enjeu fort

Peu de changements cette année,
mais il est toujours bon de rappeler
quelques dates à respecter,
notamment sur les couverts SIE. p.13

Lors de sa session, la chambre
d’agriculture a mis l’accent
sur un sujet primordial pour
l’avenir de l’agriculture. p.11
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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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