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L214
Les antispécistes ne sont plus
les bienvenus à l’école,
c’est officiel. p.2

EGA

L’addition s’il vous plaît

Chaque exploitant est invité à envoyer sa facture aux
opérateurs pour souligner le manque à gagner de l’année. p. 4

PAC 2021-2027
La FNSEA affine sa position
sur la nouvelle PAC. p.2

RÉTROSPECTIVE
Retour
sur les victoires syndicales 2020
de Jeunes agriculteurs. p.5
CHASSE
Les dégâts se multiplient
dans les champs,
l’effort doit être maintenu. p.6
SAINT-FULGENT
Les agriculteurs à la rencontre
des élus du territoire. p.7

PHYTOSANITAIRE

Consultation phyto :
faites-vous entendre !
©RÉUSSIR / CHRISTIAN GLORIA

RÉUNIONS D’HIVER
Vous reconnaîtrez-vous ?
Retour en photos
sur quelques UCSEA
de ce début d’année. p.3

PORC
Pour Porcineo,
la fin d’une année
pas comme les autres. p.9
SERVICE DE REMPLACEMENT
La mise à jour 2021
des tableaux d’assurances
liées au remplacement. p.10
INNOVATION AGRICOLE
Agriculture et climat,
quelles interactions ? p.11
JUSTE & VENDÉEN
À la rencontre des Retail,
producteurs d’œufs
à Martinet. p.32

Pour éviter le retour de la carte IGN dans la réglementation phyto, il est essentiel que les agriculteurs
participent massivement à la consultation du public ouverte pour quelques jours encore. p. 6

PRATIQUE

DERNIÈRE MINUTE
L’assemblée générale de
l’UCSEA du Pays de Pouzauges,
qui devait se tenir
vendredi 29 janvier, est annulée.
Pour toute information,
contacter Laurent Souchet
(coordonnées en page 30).

CERTIFICATION

Un dossier
pour vos cultures 2021

Gros plan
sur la HVE

Quelques conseils de spécialistes
pour bien choisir vos semences
et traiter avec discernement. p.17 à 19

La Haute valeur
environnementale
pour valoriser ses efforts p.8

Cultivez votre indépendance «Protéique» - Association de maïs ensilage + haricot Lablab
2021  inoculum spéciﬁque «légumineuse Lablab» homologuée disponible pour - de 30 €/Ha
Maïs ensilage

Gérard LE CLAINCHE
Feed Man Cow
Port.06 73 72 92 33
glc85@orange.fr

Site internet : www.glcfeed.fr

+

Haricot Lablab

MAT
7% à 7,5%
16% à 17%
DMO
70-72
75-76
UFI
0,90 à 0,92
0,93
Osez essayer les maïs RH et RH+ Economisez + d’1 Tonne
«Prévention de la Covid-19»
de soja/ha

= Mélange avec un rendement de 4 à 6 T de + /ha
10,5% à 12%
72 à 74
≥ 0,95
Un fourrage appétant, très digestible et plus riche
en protéines

REMARQUE : Sorbistart® Si granulés à 5 kg/ha remplace l’engrais starter en «mieux»

