n° 3710 - vendredi 2 septembre 2022 - 3,58 euros
ISSN 0983-3897

SÉCHERESSE
FNB, FNPL, Fnec et FNO
demandent au Gouvernement de
proposer aux éleveurs un soutien
à la hauteur de l’urgence. p.2
PAC
Des réunions à venir dans
l’ensemble du territoire de miseptembre à début octobre. p.2
INFLUENZA AVIAIRE
Un cas sur faune sauvage détecté
en Vendée. Le département
passe donc en Zone de contrôle
temporaire (ZCT). p.2
VENDANGES
En Vendée, elles ont démarré
avec plus d’une dizaine
de jours d’avance. p.7

DOSSIER VARIÉTÉS DE CÉRÉALES À PAILLE

Quelles variétés choisir pour 2022 ?

Blé, triticale, orge, le choix variétal est décliné en tenant compte
de leur productivité et leurs atouts agronomiques. p.14 à 19
LAIT

Distribution
de cartons rouges

CHIENS DE TROUPEAUX
Le département accueillait
le concours européen de chiens
de troupeaux. p.8
SERVICE DE REMPLACEMENT
Il ne voulait pas devenir
agent de remplacement et
pourtant... p.9
SPACE
Du 13 au 15 septembre, l’élevage
sera au cœur de l’actualité
agricole lors du 35e Space. p.10
CONCOURS
Une quarantaine d’animaux ont
participé au Départemental 2022
parthenais. p.10
BCAE
Les contrôles « surfaciques »
sont en cours. Rappel
des points de vigilance. p.10-11

Ce jeudi, les éleveurs laitiers ont distribué des mauvais points
parmi les marques de lait de consommation vendues en GMS. p. 3 et 4
PAC 2022

INLUENZA AVIAIRE
Le dispositif d’aide économique
tant attendu est ouvert
jusqu’au 9 septembre. p.20

JUSTE & VENDÉEN

Une brique pour
la restauration hors foyer

Couverts SIE,
où en est-on ?

ENSEIGNEMENT
Les élèves de première
bac pro des Établières
écrivent les Chroniques
de leur établissement. p.32

Ils l’attendaient ! La brique de lait
de la marque Juste® sera commercialisée
à compter du 5 septembre auprès
des professionnels de la restauration. p.6

Avec la mise en place des
dérogations début août,
trois cas de figure possibles
pour les exploitations. p.12

