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MAREUIL-SUR-LAY
Parution d’un essai
sur les relations entre agriculture
et société demain. p.2

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

40 000 euros !

PRATIQUE
Êtes-vous éligibles
au remboursement
de la taxe de redevance
pollution domestique ? p.6
ARRÊTÉ PHYTO
La consultation publique
autour des cartes des cours d’eau
bientôt terminée. p.6
PAC 2020
Les montants définitifs
des aides animales connus. p.7
FIEFS VENDÉENS
La pratique de l’œnotourisme
parmi les dossiers traités
lors de l’assemblée générale
à Brem-sur-Mer. p.7
VIANDE BOVINE
La section fait bloc
face à la direction de la Socopa
de La Roche-sur-Yon. p.9
FERTILISATION
Savoir administrer la bonne dose
au bon moment. p.19
MAÏS
Les préconisations
pour choisir les variétés
les mieux adaptées
aux parcelles de Vendée. p.20
VITICULTURE
L’accompagnement MSA
des entreprises fragilisées
par la Covid-19. p.31

C’est le manque à gagner moyen annuel relevé dans les exploitations laitières participant
au mouvement des JA de Vendée, pour montrer aux opérateurs l’impact du non-respect des EGA. p. 4

JUSTE & VENDÉEN

LAIT

Une boîte d’œufs
100 % Vendée

S’engager pour
contrer les crises

Retour sur les premières animations
autour du troisième produit
de la marque Juste®. p.32

Conjoncture, innovations,
conseils : premier dossier
annuel sur la filière. p.11 à 17
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DUITE D’UN ÉLEVAGE BOVIN
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATIO

MFR-CFA VENANSAULT
Les Hermitans, 85190 VENANSAULT

Tél : 02 51 07 38 46
Mail : mfr.venansault@mfr.asso.fr
Site : www.formations-venansault.com
www.facebook.com/mfrleshermitans

EN APPRENTISSAGE Formation sur 1 an (12 semaines en centre de formation)
Deux unités capitalisables : Assurer le pilotage technico-économique d’un élevage bovin lait
Réaliser les travaux liés à la conduite d’élevage bovin lait
Un module complémentaire facultatif (1 semaine) :
Réaliser les opérations relatives à la transformation du lait et à l’organisation de l’atelier

