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ÉGALIM
FNSEA et JA rappellent l’urgence
de faire appliquer la loi ÉGAlim 2
dans son intégralité. p.2

DOSSIER MECASOL

Rendez-vous mercredi 21 septembre

Démonstrations, ateliers techniques ou encore forum débat sur
le changement climatique : vaste programme à découvrir. p.16 à 18

CONSOMMATION
Le Ticket Restaurant® peut
dorénavant être utilisé
pour l’achat de tous
produits alimentaires. p.2

INFLUENZA AVIAIRE

Dans l’attente d’une
réponse collective

RÉGION
Le préfet de Région
rappelle les quatre grandes
priorités nationales. p.8
RÉGION
L’OP de la Laiterie Saint-Père
demande à Intermarché
et à la laiterie un engagement
contractuel fort
pour un prix rémunérateur. p.8
RENTRÉE SYNDICALE
Sécheresse, assurance Récolte,
gestion de l’eau, grippe aviaire,
rémunération, autant de sujets
portés par la FNSEA
lors de cette rentrée. p.9
ASSURANCE RÉCOLTE
Céréaliers, arboriculteurs et
éleveurs s’inquiètent de l’absence
d’arbitrage du Gouvernement. p.9
VIANDE BOVINE
Les indicateurs Prix de revient
sont mis à jour. p.9

EAU
De la pluie annoncée sur
l’ensemble du département. p.11
ENCARTAGE
Ouest

Élevage
PAGES SPÉCIALES septembre 2022

Avec
cette Vendée
agricole
est encarté le
supplément
Ouest élevage.

L’ensemble du territoire ligérien devra se relever de façon collective de cette crise sanitaire
et pour la FRSEA, cela passera par une stratégie cohérente de repeuplement. À noter que
la période de dépôt du dispositif économique est prolongée jusqu’au vendredi 16 septembre. p. 3 et 4
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NÉCROLOGIE
Daniel Greiner, ancien directeur
du lycée Nature est décédé. p.11

PAC 2023

Ce week-end, deux rendez-vous réunissent
des passionnés d’élevage : le national Limousin
au Mans et l’interrégional Normand
de la foire des Minées à Challans. p.6

La FDSEA, les JA et la chambre
d’agriculture lancent
des réunions d’information
sur la réforme de la PAC. p.13

Des réunions
Limousine en national
Normande en interrégional d’information

Leurs solutions
pour un élevage
durable et vivable
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Formations par alternance du CAP au BTS :
Agroéquipement
Maintenance des véhicules
Maintenance des matériels

Samedi 21 Janvier 2023

SUR
RDV

&

Samedi 18 Mars 2023

9H - 17H

RETROUVEZ-NOUS AU
SALON MÉCASOL

PLUS D'INFOS SUR

https://www.mfr-cfa-mouilleron.fr
10, rue du Pavé
85 390 Mouilleron-Saint-Germain
02 51 00 30 54
mfr.mouilleron@mfr.asso.fr

