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JEUNES AGRICULTEURS
Une nouvelle animatrice rejoint
l’équipe : Aurore Poisson. p.5

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les agriculteurs rencontrent les candidats
Dans plusieurs circonscriptions, les candidats ont été conviés
à échanger dans des exploitations agricoles. p.3

SERVICE DE REMPLACEMENT
Trois aviculteurs sont devenus
agents de remplacement
le temps de leur vide sanitaire. p.6
OVIN
Le tour de l’actualité
avec la section de la FDSEA. p.7
EAU
De nouvelles restrictions entrent
en vigueur. p.8
ASSOCIATION
Retour sur l’assemblée générale
de Solenat. p.10

INFLUENZA AVIAIRE

Le repeuplement
tant attendu

CULTURES ET FOURRAGES
Le 2 juin s’ets tenue une journée
régionale consacrée
à l’agriculture biologique.
Dorénavant, rendez-vous
le 15 juin à Sainte-Cécile. p.11
ZOOM CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Quel est l’avenir des circuits
courts ? p.16 et 17
CÉRÉALES
Arvalis-Institut du végétal
a présenté les nouvelles variétés
de blé tendre d’hiver. p.20
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
La « reprise » de la croissance est
mitigée en fonction des lieux. p.21
AVANTAGES
Tous les avantages des parcs
pour les détenteurs de la carte
Moisson. p.32

Trois aviculteurs ont accepté de témoigner sur le vide sanitaire qu’ils ont subi
et sur leurs attentes actuelles. Deux réunions d’information sont organisées : les 13 et 20 juin. p. 4

ENCARTAGE

RÉSEAU

Cette
semaine,
avec votre
Vendée
agricole, est
diffusé le
supplément
Agriculture
biologique.

ÉLEVAGE
Construire,
aménager, rénover
vos bâtiments en
toute sérénité.

DOSSIER GESTION DE PATRIMOINE

Un Vendéen
à JA national

Transmettre
son patrimoine

Jordy Bouancheau, ancien président
JA de Vendée, a intégré le conseil
d’administration au niveau national. p.2

Comment choisir entre SCI et
GFA ? À quoi sert la donation
en nue-propriété ? p.13 à 15

• Optimiser le coût de la
construction.
• Gagner en facilité dans
vos démarches du permis
de construire.
• Prévenir le bien-être
et la santé des animaux.
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