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GESTION DES RISQUES
La FNSEA, les JA & la chambre
d’agriculture demandent
au Gouvernement de ne pas
oublier cette réforme. p.2

Bruno Le Maire réaffirme son soutien

Les déclarations du ministre de l’Économie, cette semaine, avait
semé le doute. La mobilisation syndicale a rétabli les propos. p.3

CHÈQUE ALIMENTAIRE
La FNSEA milite pour un dispositif
pérenne, simple et accessible. p.2
JA NATIONAL
Aymeric Gerbaud et Jordy
Bouancheau, deux agriculteurs
vendéens et élus au JA,
s’engagent au national. p.5
VIE DES CANTONS
Les UCSEA du département
se réunissent pour se tenir
informer des actualités agricoles
et de leurs avancées. p.7

MOISSONS

Récoltes : une dizaine
jours d’avance

DÉPARTEMENT
Trois nouveaux rapports en
faveur de l’agriculture vendéenne
adoptés en session. p.8
INFLUENZA AVIAIRE
Les zones réglementées évoluent
pour arriver à la fin des zones de
protection probablement
deuxième quinzaine de juillet. p.9
BOVIN
La Foire des Minées de Challans
accueillera en septembre
le concours interrégional
Normand. p.10

PORC
Le Comité régional porcin
s’interroge sur l’avenir de
la production à plus longue
échéance. p.12
DOSSIER TRAVAIL DU SOL
Fertilité du sol, gestion des
couverts, ou encore avoir un
matériel adapté, autant
de sujets abordés dans le dossier
de la semaine. p.20 à 23

ETABLISSEMENT SURVEILLE
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AGRI 85
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Les récoltes de blé devraient se terminer d’ici quelques jours. Une avance d’une bonne dizaine
de jours par rapport aux années antérieures. Côté pousse de l’herbe, sur les trois dernières semaines
de juin, la pousse se situe en moyenne régionale aux alentours de 20 kgs de MS/ha/jour. p. 6
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PRIX DU LAIT
Une poursuite de l’amélioration
de la valorisation sur le marché
intérieur indispensable
pour la FRSEA Ouest. p.11

JUSTE & VENDÉEN

PAC

PSN : les derniers
arbitrages rendus

La marque fête
ses quatre ans

La France a rendu la version corrigée
de son Plan stratégique national (PSN).
Prochaine étape : la Commission
européenne durant l’été. p.4

Les ambassadeurs Juste®,
réunis en assemblée générale,
inscrivent la marque de
producteurs dans le temps. p.10

ALERTE AGRI 85
…est un dispositif de prévention, qui permet
d’informer les exploitants agricoles par SMS,
de faits délictueux venant de se produire
dans une exploitation située à proximité
et éviter la réitération des faits.

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri85.fr

