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CIRCUIT COURT
Rendez-vous le 19 octobre pour
le prochain salon Réseau local. p.2

DOSSIER BOVINS VIANDE

La filière, source de solutions

Face au changement climatique et autres évolutions, le
modèle d’exploitation français a des atouts à faire valoir. p.14 à 21

JEUNES AGRICULTEURS
Le cahier d’activités est de retour
pour les vacances de cet été. p.5
SESSION CHAMBRE D’AGRICULTURE
Recensement agricole, conflit
en Ukraine et témoignages
ont rythmé cette réunion. p.6
PAYS DE POUZAUGES
Création d’une association
pour financer l’entretien
des haies par les agriculteurs. p.7
MOISSONS
Le Sdis incite à la vigilance
face au risque d’incendie. p.8

INFLUENZA AVIAIRE

De nouvelles étapes
franchies pour la filière

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Élevage et fourrages étaient
au programme du Rallye
Grandes cultures bio. p.9
SECTION OVINE DE LA FDSEA
Entretien avec Julien Chatellier,
le nouveau président. p.10
SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Des modifications sont attendues
par la profession agricole. p.11
INSTALLATION-TRANSMISSION
Au travers des territoires pilotes,
la Région soutient la transmission
des exploitations agricoles. p.12
PAC 2023
Les discussions continuent, en
particulier sur les BCAE 6 et 7. p.13
PRAIRIES
Des conseils pour
bien choisir ses variétés. p.22

Alors que le repeuplement est en cours, environ 160 éleveurs se sont réunis aux Établières
ce lundi 20 juin pour connaître les dernières informations sur l’épidémie d’infuenza aviaire. p. 4

SERVICE DE REMPLACEMENT

LÉGISLATIVES

BULLETIN POUSSE DE L’HERBE
Les prairies sont fortement
impactées par la chaleur. p.24

Sa force : son réseau
et ses salariés

Échange avec
les députés

SOLIDARITÉ
Retour sur le témoignage de
deux Congolaises à l’assemblée
générale d’Afdi Vendée. p.36

Au SR 85, les nouveaux agents
sont toujours les bienvenus pour
répondre aux besoins des adhérents. p.9

Ils sont invités
à partager leurs projets
pour l’agriculture locale. p.3
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