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SAISONNIERS AGRICOLES
Le Sénat vient de pérenniser
le dispositif TO-DE
qui se terminait fin 2022. p.2

RÉSEAU

Rendez-vous jeudi 25 novembre
La journée des présidents et trésoriers
est le coup d’envoi des réunions syndicales. p.3

ENVIRONNEMENT
L’eau et les haies : deux enjeux
du territoire vendéen.
Interview de Joël Limouzin. p.2

TECH ÉLEVAGE

Un salon
tourné vers l’avenir

SECTION DES ANCIENS EXPLOITANTS
350 adhérents étaient réunis
mardi 9 novembre
pour l’assemblée générale. p.9
FERTILISATION
Ouverture de la campagne
annuelle de télédéclaration
des pratiques de fertilisation. p.11
BOVINS VIANDE
Environ 13 000 élevages
toucheront 20 millions d’euros
d’aides Covid. p.13
LAIT
Thierry Roquefeuil, président de
la FNPL, insiste sur l’importance
de la loi ÉGAlim pour la filière. p.13
BULLETIN DE POUSSE DE L’HERBE
Vigilance quant au surpâturage
et à la tétanie d’herbage. p.14
INTRANTS
Les groupes Dephy permettent
de réfléchir à des solutions
pour réduire les Indicateurs
de fréquence de traitements
phytosanitaires (IFT). p.20
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PLANTATIONS
La chambre d’agriculture
organise des démonstrations,
les 22, 23 et 25 novembre,
dans plusieurs communes. p.21
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Une neuvième édition sous le signe des retrouvailles, de l’innovation et des enjeux de l’agriculture.
Rendez-vous l’année prochaine pour une édition anniversaire. p.4 à 8 et p.32

PAC

ENCARTAGES

PAC2
202

Cette semaine, avec votre journal
Vendée agricole, est diffusé
le supplément Capr’Inov 2021
et la plaquette
du Service de remplacement
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Participez à la
consultation publique

Visite
d’élevages

Vous avez jusqu’au dimanche 12 décembre
pour donner votre avis
sur le Plan stratégique national (PSN). p.11

Mardi 23 novembre,
le Gaec Vequaud, à Nailliers,
ouvre ses portes. p.12

Bétons Agricoles
Finition
surfacée lissée

CAPR’INOV

+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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