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ÉLECTRICITÉ
Le renouvellement des contrats
d’électricité jaune et vert,
grâce au partenariat FDSEA 85
et Lucia-énergie, touche à sa fin
pour les adhérents. p.6

JUSTE®

Un bilan positif

Les agriculteurs ambassadeurs de la marque se sont réunis
jeudi 16 décembre pour faire le bilan de l’année. p.4

VACHES LAITIÈRES
Automatiser la circulation
des animaux lors de la traite
est l’une des innovations
inspirantes pour le bâtiment. p.7

RÉTROSPECTIVE

2021, une année dense
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UCSEA
Les réunions se poursuivent en
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Arvalis-Institut du végétal
a proposé, vendredi 3 décembre,
un échange technique avec
un groupe d’agriculteurs. p.13
CHEPTEL ALLAITANT
L’analyse des données
de 2008 à 2020 met en évidence
un recul du cheptel
dans les Pays de la Loire. p.16
ENTREPRISE
L’entreprise Maison Bleue,
spécialisée dans la préfabrication
d’éléments béton pour
le bâtiment, reste très liée
au monde agricole. p.28

ASSISES DU LAIT
C’est en Vendée que
les premières Assises du lait
de la FNPL auront lieu. p.7

ZOOM FONCIER
Tout savoir sur les nouvelles
solutions de portage et les
autorisations d’exploiter. p.14-15

tant au niveau de l’alimentation

RÉCOLTE
Réagir face ASSURANCE
à la délinquance

PAC 2021 : vous avez
Le dispositif propose
des diagnostics de sécurité
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
BOVINS VIANDE
jusqu’au 30 novembre pour
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contre les faits de délinquance. p.4 Environ 13 000 élevages
La croissance de l’herbe
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mesurée ce début septembre

PAC 2023

MAÏS
Depuis 2020, le programme Perfor
étudie les ravageurs du maïs. p.12

toucheront 20 millionsest
d’euros
de 12 kg MS/ha/jour. p.19
d’aides Covid. p.13

PROPRIÉTAIRES RURAUX
Le traditionnel Carrefour
du patrimoine se tiendra
vendredi 26 novembre. p.10 et 11

S’informer
pour mieux s’adapter

MAÏS
Une aide pour le calcul des prix

LAIT
du maïs sur pied. p.20 et 21
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CULTURE
Terres Inovia donne quelques
conseils pour réussir
l’implantation
de la féverole d’hiver. p.12

et environnementales
se déroulent actuellement
CHAMBRE D’AGRICULTURE
sur le terrain. p.16-17

DISTINCTION

La reconnaissance d’une filière méconnue
Cuniculteur et élu à St-Etienne-du-Bois, Guy Airiau fait partie
de la promotion du 1er janvier de la Légion d’honneur. p. 5

CONJONCTURE
Lancement par le Crédit agricole
Atlantique Vendée
d’une plate-forme emploi. p.2

MOBILISATION

JEUNES AGRICULTEURS
« La colère gronde
dans les campagnes »
mesdames et messieurs
les Parlementaires ! p.5
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La consultation publique nécessaires avant le 17 mai. p.2 et 19
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PAC 2020
Les montants définitifs
des aides animales connus. p.7

À bas la course
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La pratique de l’œnotourisme
parmi les dossiers traités
lors de l’assemblée générale
à Brem-sur-Mer. p.7
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Une lutte au pied du mur

De l’importance de protéger ses cultures

Les agriculteurs s’adaptent face à l’interdiction de certains
produits phytosanitaires.
Une boîte d’œufs
100 % Vendée

Le Gdon de La Châtaigneraie a invité, mardi, les agriculteurs
afin de connaître leurs attentes pour les luttes futures. p.3
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Toutes les conférences sont à visionner sur Youtube.
Flashez le QR code de la thématique qui vous intéresse !

SOLS ET MAÇONNERIE TOUS BÂTIMENTS

FB CONSTRUCTIONS

L’agriculteur se reconnaît dans
cette démarche de valorisation
du prix et d’identification locale
du produit, de son produit :
l’œuf de plein air de Vendée,
désormais son cœur de métier
et source de ses revenus. Même
si la meilleure valorisation de
ses œufs compte pour lui, ce
n’est pas la seule raison qui a
motivé l’éleveur. Engagé dans
le syndicat - « mais pas que pour
manifester bruyamment » - Nicolas Pelletier souhaite tout autant faire connaître et expliquer
son métier au grand public, aux
consommateurs.

veau projet et adapter sa pratique professionnelle. »
Ce changement de direction
s’est accompagné de l’embauche de Cindy, l’épouse de
Nicolas, en tant que salariée.
Elle souhaitait quitter son emploi d’infirmière pour privilégier sa vie de famille. « Nous
voulions alléger nos horaires de
travail et pouvoir être plus présents pour nos trois enfants »,
déclare l’aviculteur.
Une nouvelle société civile
d’exploitation agricole (SCEA)
voit alors le jour : L’œuf est
dans le pré. Un nom trouvé

Mes œufs sont de Vairé ; la collecte et le conditionnement seront effectués par l’entreprise
Geslin, à Chauché ; les boîtes
d’œufs en carton sont fabriquées
par la société Huhtamaki, à L’Îled’Elle. Enfin les premiers consommateurs seront vendéens aussi, puisqu’on achètera mes œufs
dans les magasins du département. On ne peut pas faire plus
local ! » Son engagement, il le vit
aussi comme un prolongement
normal de son métier. « Pour
moi, être agriculteur aujourd’hui,
c’est d’abord être un artisan de la
terre, agissant pour la protection

Nicolas Pelletier en quelques mots
▶

leur apparition dans les rayons

du fait que les producteurs et

LE CRÉDIT AGRICOLE AUX CÔTÉS
DES VITICULTEURS
ET ARBORICULTEURS
positive
les vidéos

Dorénavant, le nombre de produits issus de la marque Juste® s’élève

à l’alimentation
l’élevage
DELPHINE BISSON
à trois : lede
lait, le
miel et les œufs.

Quel est votre plus beau souvenir ? La naissance de ma fille
Lilou qui a aujourd’hui 15 ans.

préoccupantes
Les gelées de cette année ne
ressemblent en rien aux gelées
blanches. « Des parcelles qui ne
gèlent jamais ont été touchées »,
PAYS DE LA LOIRE
présente Éric Bougault, président du syndicat du fruit pour
Création d’une cellule de crise
la Vendée. Si pour le moment,
pour les filières touchées par le gel « les conséquences du gel ne sont
Christelle Morançais, présidente de la Région
des Pays elles restent
pas désastreuses,
de la Loire a annoncé, ce début de semaine, à l’occasion
d’un
préoccupantes
». Malgré des temdéplacement dans une exploitation viticole quepératures
outre l’aide
de - 2 à - 4 °C, « il reste
financière régionale à l’achat de matériel de lutte
un anti-gel,
potentiel le
de production, à
soutien de la Région serait élargi à toutes les filières
agricoles
condition
que de telles gelées ne
touchées par le gel à travers la création prochaine d’une
cellule depas ». Environ un
réapparaissent

EN BREF

truite. « Cette année, on suppose
que 30 % de la production est touchée. »
Pour le moment, les grandes
cultures ont été relativement
épargnées. « On pense qu’il y aura quelques dégâts sur les colzas
mais qu’ils seront limités étant
donné le pouvoir de compensation de cette plante », explique
Bertrand Mitard, responsable
grandes cultures de la FDSEA.
Sur quelques champs d’orge très
avancés, des gels sur épis ont été
relevés dans la partie bocagère

Retour en images sur les événements forts de l’année :
mobilisations syndicales, changement de présidence etTOUCHÉS
nouveaux
produits
de la marque Juste®. p.14-15
DE PLEIN FOUET
PAR LE GEL.
▶

▶

L’exploitation en chiffres

• Deux associés : Philippe Ruchaud (64 ans) et Nicolas Pelletier (43 ans) et deux salariés, Cyndi Pelletier (la femme de Nicolas) et Anthony Painblanc.
• 30 000 poules rousses ou blanches, selon les arrivages. Un bâtiment 2 200 m2 et 12 ha de
parcours arboré, soit 4 m2 disponibles par poule. Avec un taux de près de 93 % de ponte, ce
sont ainsi 27 000 œufs qui sont pondus quotidiennement et collectés par la société Geslin.
• À côté de leur SCEA L’œuf est dans le pré, les deux associés travaillent pour leur autre SCEA,
Le Landais, qui, sur 200 ha en grande partie irriguée, produit des céréales : maïs, blé, colza, orge. Ils œuvrent aussi ensemble pour leur société de prestation en réception et stockage en silos sous bâtiment, pour la société Soufflet Atlantique (céréales) et de prestation
en moissons pour les agriculteurs du secteur.

▶

Quelle est votre recette préférée ? Je ne suis pas très
dessert, mais j’aime la tarte aux pommes ou les tartes aux
fruits. Mais mon plat favori est très classique, c’est le pot-au-feu
de ma femme.
Quelle est votre vision de l’agriculture d’aujourd’hui ?
Pour moi, c’est le plus beau métier du monde. En ce moment,
l’agriculture est plus malmenée que soutenue, par manque
d’information, avec plus de commentaires négatifs que
positifs, surtout sur les réseaux sociaux.
Pourtant, si on compare au passé, elle n’a jamais été aussi
performante et connectée ni aussi propre. De nombreux
outils techniques importants sont à son service, comme les
applications (l’aide à la décision pour les phytos, par exemple)
développées par des start-ups innovantes.
Désormais les exploitations agricoles sont de véritables
entreprises, soucieuses de leurs produits et soumises à une
réglementation stricte. D’ailleurs, la qualité de l’agriculture
française est reconnue dans le monde, car elle contribue à
la gastronomie française. On pourrait presque dire que « la
contrainte imposée à l’agriculteur est la base de la sécurité
alimentaire des consommateurs ».

Que voulez-vous transmettre à vos enfants ? À Lilou, Tom et
Mely, je souhaiterais transmettre d’abord l’amour de la nature.
Ensuite, je leur dirais que travailler avec du vivant (la terre,
les plantes, les animaux), c’est magique ! On voit pousser les
graines, grandir les animaux... On vit au rythme des saisons.

>>

Toutes les équipes du Crédit Agricole Atlantique Vendée sont pleinement mobilisées pour accompagner
les agriculteurs dans cette période difficile.

AIZENAY

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

LES ESSARTS

crise, co-pilotée avec les services de l’État (la Direction Régionale
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt), la chambre
régionale d’agriculture, et réunissant l’ensemble des acteurs
pour les filières, la MSA, les banques et les assurances.

ca-atlantique-vendee.fr
Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9, immatriculée au RCS de Nantes sous le N°440 242 469, numéro TVA FR 57 440 242 469,
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le N°07 023 954. Crédit photo : Getty Images.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

ZNT
et zones d’habitat
L’AIGUILLON-SUR-MER

BELLEVILLE-SUR-VIE

LES HERBIERS

VERGERS DE VENDÉE

LE CHÂTEAU D’OLONNE

Ils ont dit

DANIEL LAIGLE
Directeur Super U
Essarts-en-Bocage
« C’est très intéressant
d’accompagner les
producteurs dans cette
démarche qui valorise
leurs produits et leur
production tout ça
dans un circuit local
et court. »

BENOIT GESLIN
Dirigeant de l’entreprise
Les œufs Geslin
« Ce qui m’a plu dans cette
démarche c’est de pouvoir
répondre à l’attente des
consommateurs qui est de pouvoir
bénéficier d’un produit local. Le
lancement se passe très bien et
nous avons déjà des demandes
pour des boîtes de 12 œufs. »

STÉPHANE RENAUD
Responsable commercial
société Huhtamaki
« Quand vous voyez la boîte à
œuf Juste & vendéen, 100 % du
papier recyclé qui la compose
est issu des collectes qui se font
dans le département ! En terme
de développement durable et
d’emprunte carbone, c’est ce
qu’il a de mieux ! »

samedi 30 janvier

Super U
La Mothe-Achard
Pouzauges
St-Gilles-Croix-de-Vie

Hyper U
Fontenay-le-Comte
La Roche-sur-Yon
U express
Nieul-le-Dolent

Concernant les zones de non-traitement
à proximité des habitations, des projets
d’arrêté et de décret devraient être soumis
à la consultation d’ici la fin de l’année. p.3

RECENSEMENT AGRICOLE

contenue dan
ne gèle. « Mais
reste inadaptée
gers. » Avec des
- 3,5 °C aux pied
tains viticulteu
nay ont allumé
paraffine. Mais
reste très éph
gie ne brûlant
heures. « Elles d
velées chaque s
de gel », expliq
rier. À raison d
gies par hecta

LE CRÉDIT AGRICOLE AUX CÔTÉS
DES VITICULTEURS ET ARBORICULTE

Préserver la
diversification

TOUCHÉS DE PLEIN FOUET PAR LE G
Toutes les équipes du Crédit Agricole Atlantique Vendée sont pleinement mobilisées pour accompagner
les agriculteurs dans cette période difficile.

ca-atlantique-vendee.fr

Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9, immatriculée au RCS de Nantes sous l
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le N°07 023 954. Crédit photo : Getty Images.

Les premiers résultats
confirment les défis
à relever pour préserver
une agriculture diversifiée. p.9

