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ACCOMPAGNEMENT
Coup de projecteur sur
le service Réagir de la chambre
d’agriculture lors d’un forum. p.2

PAC 2023

Lancement des réunions d’information

Organisées par la FDSEA, JA 85 et la chambre d’agriculture,
ces réunions visent à répondre à vos questions. p.3

JEUNES AGRICULTEURS
Une belle réussite pour
la randonnée gourmande
du canton de Chantonnay. p.5
OR BLANC
Une année record pour la récolte
du sel de Noirmoutier grâce
à un printemps et un été secs. p.6
CHASSE
Point d’actualité avec le président
de la fédération de Vendée. p.8
SERVICE DE REMPLACEMENT
Questions-réponses sur le
fonctionnement de ce service. p.9

CUMA

Une belle réussite
pour MecaSol

CHANVRE
Retour sur une journée
séduction autour de cette culture
organisée par Cavac. p.10
SPACE
Retrouvez
les résultats des Vendéens
aux concours de race. p.12
SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Les réseaux FNSEA et Coopération
agricole vont déposer
un recours contentieux. p.13
MÉTEIL
Semer un mélange
dans une prairie dégradée. p.16

Près de 2000 visiteurs ont profité des démonstrations, ateliers et échanges de MecaSol, événement
national organisé par l’Union des Cuma des Pays de la Loire, à Saint-Martin-des-Noyers. p.4

PRAIRIES
Une prairie bien implantée
est le premier gage de
productivité et de pérennité. p.18
BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Concernant la reprise,
il y a toujours des incertitudes.
Le redémarrage des prairies
est très hétérogène. p.20

©RÉUSSIR

PROTÉAGINEUX
Conseils pour le choix des variétés
de féverole et de pois d’hiver. p.17

ASSURANCE RÉCOLTE

INFLUENZA AVIAIRE

Le chef de l’État répond Les aides pour
aux attentes du réseau les entreprises
Après plusieurs années de travail,
la FNSEA, JA et le Conseil de l’agriculture
française ont obtenu gain de cause. p.14

Montaigu-Vendée

Les entreprises du maillon
Sélection-accouvage peuvent
déposer leur dossier. p.7
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