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VIANDE BOVINE
Des députés LREM alertent
le ministre de l’Agriculture
sur la guerre des prix
en élevage bovin. p.2
SERVICE DE REMPLACEMENT
Se faire remplacer pendant
ses congés, ça s’anticipe. p.2
CONSEIL D’ADMINISTRATION
La FDSEA travaille sur
les chantiers et ambitions à venir
pour la rentrée syndicale. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Un dîner composé de produits
du terroir et confectionné par
des chefs et des agriculteurs. p.5
CONCOURS PHOTOS
« L’agriculture, une passion
de génération en génération »,
c’est le thème du concours photos
lancé par Jeunes agriculteurs
des Pays de la Loire. p.5
CAPRIN
La fête de la chèvre se tient
dimanche 1er août. p.7

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Première session de travail pour les élus
À l’ordre du jour de la première session du conseil
départemental de Vendée : la défense du sel marin. p. 6

RÉACTION

ZNT : Zone de
Non-Tolérance
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GNR
Le service des demandes de
remboursement de la TIC 2020
est désormais ouvert. p.8
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PROTÉINES ANIMALES
Anses ne s’oppose pas à un
assouplissement réglementaire
concernant les protéines
animales transformées. p.9
CONGÉ PATERNITÉ
Depuis le 1er juillet
le congé paternité des
agriculteurs compte 25 jours
(au lieu de 11 jours). p.10
TRAVAIL DU SOL
Après la récolte, anticiper
les futurs semis de colza. p.12
BOVIN ALLAITANT
Améliorer l’autonomie protéique
est une réflexion à avoir en
continu. p.14

Agriculteur à Angles, Nicolas Chadéneau est exaspéré par les critiques et la mauvaise foi de certains
voisins. Dans son bon droit, l’exploitant prend toutes les précautions nécessaires, même au-delà de
la loi par rapport aux zones de non-traitement. p.4
JUSTE & VENDÉEN

COUVERTS SIE

Déplaçable mais
« En contact immédiat
avec le consommateur » sous condition
Xavier rejoint la marque Juste®. Son lait
servira à confectionner la tommette Juste
& vendéen à venir déguster, en avantpremière, à la Fête de l’agriculture. p.28

Il est encore possible de
déplacer les couverts SIE mais
en le déclarant à la DDTM
avant le 19 août. p.13

