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FILIÈRE GIBIER
Un plan de soutien pour la filière
Gibier est en place pour les pertes
subies entre 1er décembre 2020
et le 28 février 2021. p.2
VENDÉE QUALITÉ
Lionel Gréau succède
à Didier Merceron à la présidence
de Vendée Qualité. p.8
CÉRÉALES
Petits rappels de réglementation
pour l’utilisation du prosulfocarbe
en tant qu’herbicide. p.9
BLONDE D’AQUITAINE
Résultats du concours
départemental des blondes
d’Aquitaine qui a eu lieu
au Chrono des Herbiers. p.11

GDON

Une lutte au pied du mur

Le Gdon de La Châtaigneraie a invité, mardi, les agriculteurs
afin de connaître leurs attentes pour les luttes futures. p.3
ACTION SYNDICALE

Stop à la baisse
du prix du porc

GLYPHOSATE
La chambre d’agriculture
accompagne les agriculteurs
qui souhaitent réduire
l’usage de glyphosate. p12
AVICULTURE
Lors de son congrès dans le Gers,
la CFA a présenté ses solutions
pour recouvrer la souveraineté
des exploitations avicoles. p.13
MAEC
La comission régionale
pour l’agroenvironnement
et le climat s’est réunie début
octobre. Les premiers arbitrages
2023 ont été abordés. p.14
ZOOM PORC
La castration et l’équarissage
sont au cœur des enjeux
de la filière. p.18-19

Face à la baisse des prix, la FDSEA 85 et JA 85 se mobilisent. Une action de vérification de l’étiquetage
des viandes a été réalisée lundi 18 dans un Leclerc du département. p.4

HERBE
Malgré les fortes pluies
de début octobre,
la croissance reste limitée. p.17

Juste®
au salon Serbotel

Garanties
et tarifs 2022

CHANVRE
La chambre souhaite
développer la culture du chanvre
dans les Pays de la Loire. p.20

Les ambassadeurs vendéens et ligériens
de la marque se sont rencontrés lors du
salon Serbotel à Nantes cette semaine. p.28

Les offres Mutualia
sont sorties. État des lieux
des nouveautés. p.6-7
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