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JUSTE & VENDÉEN
Les ambassadeurs
de la marque Juste® étaient
présents au MiN ce dimanche. p.2
PRODUCTIONS
Les professionnels de
l’horticulture et des pépinières
changent de nom :
la FNPHP devient « Verdir ». p.2
INFLUENZA AVIAIRE
FRSEA, JA, chambre d’agriculture
des Pays de la Loire et CFA
envoient leurs revendications
au ministre de l’Agriculture. p.3
EAU
Les pluies récentes
ont amélioré les situations
hydriques des parcelles. p.7

ÉVÉNEMENT

le mercredi 21 septembre 2022
à Saint Martin des Noyers
en Vendée

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

www.mecasol.cuma.fr

MécaSol en terre vendéenne en septembre

Les 21 et 22 septembre, les agriculteurs et les jeunes en
formation agricole ont rendez-vous à Saint-Martin-des-Noyers. p.6

DÉPUTÉS

Renforcer la relation
avec le terrain

CHASSE
L’arrêté déterminant les espèces
susceptibles d’occasionner
des dégâts prolongé
jusqu’au 30 juin 2023. p.8
CAPRIN
Un travail doit être réalisé
pour repenser
la filière du chevreau. p.8
CONSEIL RÉGIONAL
Deux rapports visant à soutenir
les entreprises agricoles
ligériennes et leurs filières votés
lors de la dernière session. p.9
CUMA
La gouvernance au cœur
des discussions. p.11
RÉGLEMENTATION
Pas de taille des haies
et des arbres avant le 1er août. p.12
ZOOM ARBORICULTURE
La campagne des fruits d’été
commence sur de bonnes bases,
alors que la fin
de commercialisation
en pommes est très difficile. p.16
ART URBAIN
Les silos sablais de la Cavac
changent de look. p.28

Quatre des cinq députés vendéens ont répondu présents à l’invitation
des représentants agricoles vendéens FDSEA, JA et chambre d’agriculture
pour venir échanger dans une exploitation agricole vendéenne. p. 4
FÊTE DE L’AGRICULTURE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Plus que
quelques semaines

Des rendez-vous
pour la filière

Les préparatifs et actions de
communication s’accélèrent pour les JA
qui vous attendent les 19, 20 et 21 août
à Saint-Georges-de-Pointindoux. p.5

Une deuxième édition de
« Perspectives Bio » en
décembre et une journée
vendéenne début 2023. p.10
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