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Votre spécialiste du bâtiment d’élevage
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FB CONSTRUCTIONS

✆ 06 23 16 99 70
CUMA
L’Union des Cuma, section
Vendée, tiendra son assemblée
générale jeudi 23 juin. p.2
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
La présidente de la FNSEA
incite à voter avec discernement
ce dimanche 19 juin. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
JA Pays de la Loire a tenu
son séminaire de début
de mandat les 9 et 10 juin. p.5
RÉSEAU
Retour sur le conseil
d’administration de la FDSEA. p.6
DÉCHETS
Depuis le 1er janvier,
les bordereaux de suivi
des déchets dangereux
sont dématérialisés. p.7

+
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Fumières, Silos-Couloirs,
Stabulations, Porcheries, Bâtiments
d’élevage, Stockage céréales ...
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.
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DOSSIER AVICULTURE

S’impliquer pour la pérennité de la filière
Des efforts collectifs devront
être déployés pour assurer la pérennité de la filière. p.14 à 19

MOISSONS

Fortes chaleurs :
la vigilance est de mise

PORC
La grande distribution
est dans le viseur de la FNP. p.8
AIDES
Le ministère avance sur la prise
en charge des cotisations MSA,
dites PEC Ukraine. p.8
IMPORTATIONS
Pour la FNSEA, la réciprocité
des normes à l’importation
est possible et indispensable. p.9
PAC 2022
Il convient de signaler
à la DDTM toutes
les modifications d’assolement
ou accidents de culture. p.10

Alors que les récoltes des orges sont en cours, il est important d’être attentif au risque d’incendies
avec la canicule de ces derniers jours. Et il est possible de travailler sans limite horaire... p. 2 et 4

BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
La chaleur risque
de ralentir la pousse. p.11
INSÉMINATION ARTIFICIELLE
La solution Fertimax augmente
les chances de réussite. p.12
RAVAGEURS
Des plantes de services mises
en place au lycée Nature. p.13

MARQUE JUSTE®

DOSSIER GESTION DE L’EAU

Rencontre avec
les dirigeants de Lidl

L’enjeu :
préserver l’eau

Les agris ambassadeurs ont reçu
des représentants de Lidl pour
échanger sur les réalités du terrain. p.36

Via l’irrigation ou le stockage,
des solutions existent pour
protéger la ressource. p.20 à 24

Dans le grand ouest depuis 2008

Nos solutions :
- Installation clef en main : Revente et
autoconsommation
- SAV / Maintenance / Nettoyage / Suivi à distance
- Tiers investissement : mise à disposition de
bâtiment agricole ou location de toiture (>1200 m²)
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