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EXPERT DU SOLAIRE AGRICOLE DEPUIS 2008 !

PROFITEZ DES BIENFAITS DE L’ÉNERGIE SOLAIRE À COÛT 0 € !
NOS SOLUTIONS

1 Location de toiture existante (>550 m²)
2 Mise à disposition gratuite de bâtiment

à partir 550 m²

3 Rénovation de bâtiment

Émeraude Solaire - La Roche-sur-Yon

www.emeraude-solaire.com - 02 99 81 78 50 - 06 06 89 02 05
SAFER VENDÉE
Nelly Prunier a été réélue
présidente de la Safer Vendée.
Elle a présenté à la FDSEA
les objectifs pour les deux
prochaines années. p.2
FÊTE DE L’AGRICULTURE
Venez nombreux pour aider les
Jeunes agriculteurs à réaliser leur
Fête cette année à Saint-Martinde-Fraigneau les 21 et 22 août. p.5
SERVICE DE REMPLACEMENT
Le service a besoin de bras
et cherche à recruter. p.7
POUSSINS
À partir du 1er janvier 2022,
la France s’engage à mettre fin
à l’élimination des poussins
mâles. p.7

ZNT

Une consultation du public annulée

Le ministère a décidé de suspendre la concertation du public
sur les chartes d’utilisation de produits phytosanitaires. p.6
PAC 2023

Les derniers arbitrages
se précisent

PRAIRIES
Comprendre les causes
de la dégradation de ses prairies
est la première étape pour
améliorer sa qualité. p.10
ENTREPRISE
Être son propre patron peut
être source de stress. Comment
prendre confiance en soi ? p.11
VARIÉTÉS VÉGÉTALES
Les acteurs du secteur proposent
des listes recommandées
contenant plus de 500 variétés
pour améliorer les performances
des fourrages. p.12
INNOVATION
Faire éclore des œufs à la ferme
présente de nombreux avantages.
Présentation de NestBorn. p.13

Réforme des UGB, mesures agroenvironnementales et conditions de travail
sont les trois volets principaux qui ont été revus. p.9

RSA / PRIME D’ACTIVITÉ
La MSA vous donne les clefs pour
bien déclarer vos ressources
trimestrielles et ainsi bénéficier
de vos aides. p.23

De bons rendements
en perspective

60 millions
d’euros d’aides

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La FNSEA propose cinq conditions
pour relever les défis imposés par
le dérèglement climatique. p.24

Les premiers retours présagent
de bons rendements pour cette année
en blé, orge et colza. p.4

FranceAgriMer a publié les
conditions d’accessibilité
à cette aide. p.3

MOISSONS 2021
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