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…est un dispositif de prévention, qui permet
d’informer les exploitants agricoles par SMS,
de faits délictueux venant de se produire dans
une exploitation située à proximité et éviter
la réitération des faits.
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BILLET D’HUMEUR
Pour Hervé Pillaud, ancien
agriculteur et conférencier,
il est nécessaire de retrouver
le « pouvoir de faire ». p.2
EAU
Les pluies d’août ne suffisent pas
à combler le manque d’eau qui
reste estimé à 25 % par rapport
à la moyenne. p.7
INFLUENZA AVIAIRE
Rappel : la demande
d’avance d’aide est ouverte
jusqu’au 9 septembre. p.7

L’adhésion gratuite
s’effectue en ligne à
partir de www.agri85.fr

TOURNESOL

L’heureuse surprise de la récolte 2022

En plaine et dans le marais Poitevin, les premiers
résultats des rendements s’annoncent encourageants. p.6
FÊTE DE L’AGRICULTURE

Plus de 65 000 visiteurs

PRIX
Face à la conjoncture, la marque
Juste® a décidé d’augmenter
la rémunération des éleveurs. p.8
CIRCUIT COURT
Un Marché de producteurs
de Pays est organisé samedi
3 septembre à Saint-Prouant. p.8
MACHINISME
Au Mécasol, le 21 septembre,
les Cuma se pencheront
sur le ramassage de paille. p.10
LAIT
La FNPL va saisir le médiateur
des relations commerciales. p.10
LÉGUMES
La fédération nationale demande
la mise en place de mesures
d’urgence économiques. p.11
DÉROBÉES ESTIVALES
Quelques conseils
de la chambre d’agriculture
pour leur implantation
afin de compenser une partie
du déficit fourrager. p.12

Cette 37e édition a connu une belle affluence :
retour en images sur ce week-end à Saint-Georges-de-Pointindoux. p.2, 4, 5 et 24

NITRATES

SÉCHERESSE

COLZA
La gestion des ravageurs
du colza débute dès le semis. p.13

De nouvelles mesures
de soutien annoncées

Donnez
votre avis

PAC 2022
Concernant la protection
animale, la priorité
est donnée au bien-être. p.14

Pour la FNSEA, elles sont indispensables
mais insuffisantes compte tenu de la
récurrence des épisodes de sécheresse. p.3

Nouvelle version du
programme d’actions : vous
avez jusqu’au 5 septembre. p.9

Votre journal
La Vendée agricole est habilité à publier
les annonces légales sur son support
de presse papier.
Pour plus de renseignements,
contactez-nous 02 51 36 82 04.
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