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PORC
À quatre mois de l’arrêt
de la castration à vif
des porcelets, aucune solution
n’est proposée,
dénonce la FRSEA Ouest. p.2
ÉLECTRICITÉ
Les adhérents à la FDSEA
peuvent renouveler leur contrat
d’électricité avec Lucia. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Ouverture des candidatures pour
la bourse Nuffield permettant de
financer un voyage d’études. p.5
VIANDE BOVINE
La FNB obtient la montée
en gamme de la viande
dans la restauration collective. p.8

ÉLEVAGE

Les concours de race repartent

Les Vendéens ont répondu présent aux différents concours
départementaux, régionaux et nationaux. p.12
CONGRÈS FNSEA

S’engager
pour entreprendre

SÉCURITÉ
Victime de vols : quels sont
les bons réflexes à avoir ? p.9
TECH ÉLEVAGE
Le concours interrégional
de la race montbéliarde
revient en Vendée. p.10
DOSSIER AGROFORESTERIE
En élevage, les arbres rendent
d’innombrables services
tant au niveau de l’alimentation
que du bien-être. p.14 et 15
PAC 2021
Pour la conditionnalité
Environnement, rappel de
quelques points de vigilance. p.18

MAÏS
Une aide pour le calcul des prix
du maïs sur pied. p.20 et 21

La FNSEA a tenu son 75e congrès à Niort (79) du 21 au 23 septembre.
L’occasion de présenter son projet de conquête #FNSEA2025. p.3 et 4
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BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
La croissance de l’herbe
mesurée ce début septembre
est de 12 kg MS/ha/jour. p.19

MARQUE JUSTE®
Les agris ambassadeurs
de Juste & Vendéen vous
convient à une rando gourmande
dimanche 3 octobre. p.36

PAC 2023

Pour le maintien
de l’élevage

Sept réunions
en Vendée

Lors de son congrès annuel, la chambre
régionale d’agriculture a déroulé son
programme d’actions pour l’élevage. p.16

La première réunion
de décryptage aura lieu
le 4 octobre à Pouillé. p.6

EXPERT DU SOLAIRE AGRICOLE DEPUIS 2008 !

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

Émeraude Solaire - La Roche-sur-Yon

www.emeraude-solaire.com
02 99 81 78 50

NOS SOLUTIONS
1
2
3

Location de toiture existante (>550 m²)
Mise à disposition gratuite de bâtiment à partir 550 m²
Rénovation de bâtiment

