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LAIT
Les sections Lait de la FDSEA
et des JA demandent aux élus
vendéens une commission
d’enquête parlementaire. p.2
LABEL
La crise de la Covid
a provoqué un retour
vers la consommation locale. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
À Terres de Jim
Emmanuel Macron détaille
les grandes lignes de la future
loi d’orientation agricole. p.5
FOIRE DES MINÉES
Carton plein
pour les éleveurs normands. p.6

SYNDICAT

Rentrée syndicale du conseil FDSEA

Le lieu n’était pas choisi par hasard : Bournezeau. L’occasion de
remercier Loïc Rineau pour son investissement syndical. p.4

DOSSIER CAPRIN

Maintenir les élevages
et continuer d’installer

CHAROLAIS
Sept élevages vendéens
ont participé
au concours interrégional
lors de la foire de Béré (44). p.7
RÉSERVES DE SUBSTITUTION
Le Parc naturel régional
du marais Poitevin condamne
les actes de vandalisme. p.8
BIEN-ÊTRE ANIMAL
Jeudi 6 octobre, les éleveurs
laitiers sont invités à une journée
d’information sur l’évaluation
du bien-être animal. p.9
COTISATIONS SOCIALES
Une enveloppe de 150 millions
d’euros pour la prise en charge
des cotisations sociales. p.10
BCAE PAC
Les contrôles se déroulent en
général durant l’automne. p.11-12
SILPHIE
Découvrir les modalités de
cette culture et ses intérêts. p.26
ENCARTAGES
Avec cette Vendée agricole
sont encartés partiellement
un encartage FRCuma Ouest
et un encartage Agreom.

Point sur la conjoncture de ces derniers mois, témoignages, reconversion de bâtiment,
réglementation sanitaire, etc. Tour complet dans ce dossier caprin. p.16 à 23
SPACE

FNSEA et JA
appellent à un sursaut

Du GED 85
au GEID 85-44

FNSEA et JA appellent la chaîne alimentaire
à resserrer les rangs afin
de préserver les revenus et d’assurer
le renouvellement des générations. p. 3

Un groupement d’employeurs
départemental (ou interdépartemental) simplifie les
contraintes liées à l’emploi. p.36

Bétons Agricoles
Finition
surfacée lissée

EMPLOI

+d
Votre spécialiste
d’ex e 28 an
périe s
du bâtiment d’élevage
nce

SOLS ET MAÇONNERIE TOUS BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, Stabulations, Porcheries,
Bâtiments d’élevage, Stockage céréales ...

Intervention rapide sur
35, 37, 49, 44, 53, 56,
61, 72, 79, 85, 86.
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