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INFO PRATIQUE

MAÏS

Des ensilages peu réjouissants

Votre Vendée agricole
ne paraîtra pas vendredi 12 août.
Rendez-vous vendredi 19 août.
DÉNOMINATION DES VIANDES
La FNSEA juge inacceptable
la suspension du décret sur la
protection des dénominations. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Les JA de Vie et Boulogne ont
accueilli plus de 300 personnes
dimanche pour leur événement
Faites de l’Agriculture p.5
GRANDES CULTURES
La section s’est réunie vendredi
29 juillet à Bazoges-en-Pareds. p.6

La sécheresse a eu un effet délétère
sur la qualité des maïs et la quantité de grains. p.6
LAIT

Bras de fer
avec les distributeurs

CHEVREAU
La valorisation de la viande
de chevreau est insuffisante.
Comment y faire face ? p.8
SERVICE DE REMPLACEMENT
Présentation de Chloé Buda,
salariée au SR cet été. p.9
OBSERVATOIRE DU PRIX DU LAIT
La FRSEA demande une
revalorisation du prix du lait. p.11
INFLUENZA AVIAIRE
La FNSEA, JA et CFA ont obtenu des
avancées dans les indemnisations
sanitaires et économiques. p.12
MAÏS SUR PIED
La chambre d’agriculture détaille
quelques méthodes de calcul
pour évaluer son prix. p.16-17

Mardi 2 août, des éleveurs laitiers vendéens ont réalisé une opération de relevé de prix
dans l’hypermarché Leclerc de La Roche-sur-Yon et ont rencontré son directeur. p.7

Avec cette
Vendée
agricole est
encarté le
supplément
consacré à
la fête de
l’Agriculture.
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ENCARTAGE
ZNT

RESSOURCE EAU

Charte : participez
à la consultation

Non au
nouveau Sdage

La consultation est en cours jusqu’au
24 août. C’est le moment de donner son
avis sur la nouvelle charte. p.4

Une trentaine de structures
agricoles sont opposées
à sa nouvelle version. p.3

RGT TWEETEO

Cultivez votre bulle de sérénité

Les bénéfices de l’utilisation
d’une variété tolérante JNO

1ère variété
de blé tendre
tolérante JNO
- Protection de haut niveau sans contrainte
- Gain d’un passage insecticide en végétation
- Permet à vos semences certifiées d’exprimer tout leur potentiel
- Participe à la transition agro-écologique
- Adapté aux semis précoces à partir du 15 octobre

