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EXPERT DU SOLAIRE AGRICOLE DEPUIS 2008 !

PROFITEZ DES BIENFAITS DE L’ÉNERGIE SOLAIRE À COÛT 0€!
NOS SOLUTIONS

1 Location de toiture existante (>550 m²)
2 Mise à disposition gratuite de bâtiment

à partir 550 m²

3 Rénovation de bâtiment

Émeraude Solaire - La Roche-sur-Yon

www.emeraude-solaire.com - 02 99 81 78 50 - 06 06 89 02 05
INCENDIES
La FNSEA rend hommage
à l’engagement héroïque
des pompiers. p.2
RÉSERVE DE SUBSTITUTION
« Un effet négligeable du stockage
de l’eau en hiver, et positif
sur les milieux en été », selon
un bureau d’études. p.3
TRANSMISSION
Échanger sur le droit à l’essai
en sociétés et la loi Sempastous
qui doit s’appliquer à compter
du 1er novembre 2022. p.8
PAC 2023
Fin de la négociation
avec la Commission européenne
sur le Plan stratégique
national français (PSN). p.10

SOLIDARITÉ

Les vendéens en aide aux girondins

La Cuma la Croisière mobilise du matériel et deux chauffeurs
pour venir en aide aux pompiers face aux incendies. p.2
CANICULE

Coup de chaud
en agriculture

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
La nouvelle version de la
déclinaison française de la PAC
prévoit un niveau spécifique
d’éco-régime pour la bio. p.11
EXPÉRIENCE
Floriane intègre le Service
de remplacement du secteur
Collines et Bocage. p.12
CONDITIONNALITÉ
Les premiers contrôles inhérents
à la déclaration des aides de
la PAC ont désormais débuté. p.13
INNOVATION
La modulation des apports
d’intrants au service
des agriculteurs. p.16
POUSSE DE L’HERBE
Le bilan du printemps. p.17

Les fortes températures et l’absence de pluie impactent les productions du département. p. 4-5
FÊTE DE L’AGRICULTURE

INFLUENZA AVIAIRE

CRISE UKRAINE
La MSA met en place des mesures
de soutien aux employeurs et
exploitants agricoles. p.27

Jeunes agriculteurs
recherchent bénévoles

Amertume
côté éleveurs

RETROSPECTIVE
Ça s’est passé en 1983, 88, 94...et
c’était aussi un vendredi 22 juillet.
Quels sont les sujets qui faisaient
la Une de La Vendée agricole ? p.28

À quatre semaines de la Fête de
l’Agriculture, les Jeunes agriculteurs
des cantons organisateurs lancent
un appel aux bénévoles. p.6

FDSEA et JA de Vendée
se font l’écho des aviculteurs
vendéens en interpellant
l’État et les abatteurs. p.7

www.fetedelagriculture.com

DEVENEZ
BÉNÉVOLE !

