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Votre journal
La Vendée agricole
est habilité à publier les annonces
légales sur son support
de presse papier.

Notre site de presse en ligne
www.vendee-agricole.fr
est également habilité.

Parution chaque vendredi
Délai de réception de vos annonces
avant 15h le mercredi.

Devis en ligne
gratuit
Choix de la date
de parution
Tarification
selon arrêté
préfectoral en vigueur

Pour plus de renseignements, contactez-nous 02 51 36 82 04

DÉFI EAU 2030
La FDSEA 85, le conseil
départemental, l’association
des maires et le Sdis souhaitent
repenser la gestion de l’eau. p.2
PAILLE
Les livraisons de paille
commandées via l’offre collective
FDSEA 85 ont démarré. p.3
BLONDE D’AQUITAINE
Deux élevages vendéens ont été
primés lors du concours national
de la race ce week-end. p.7
PLAN NITRATES
Trois nouveaux textes nationaux
sont mis en consultation
pour le futur programme. p.7

FÊTE DE L’AGRICULTURE

Les préparatifs vont bon train

Depuis le week-end dernier, les JA s’activent pour mettre en
place le site de la fête p.5
MAÏS

Une récolte si précoce,
c’est du jamais vu !

PAC 2023
La comission européenne a
autorisé la possibilité de déroger
aux règles de la rotation (BCAE
n° 7) et des jachères (BCAE n° 8)
pour la campagne 2023. p.8
MAÏSICULTURE
Elle sera préservée dans la
prochaine PAC 2023. p.9
PAC 2022
Rappel des points de contrôle
relatif à la santé du végétal. p.10-11
ÉCHANGES PAILLE - FUMIER
Quelques informations pratiques
pour des échanges équitables. p.12

BILAN FOURRAGER
Faire le point sur ses besoins avec
la chambre d’agriculture. p.14
RETROSPECTIVE
En 1983, 1988, 1994, 2005, 2011
ou encore 2016, le 29 juillet
tombait aussi un vendredi.
Quels sont les sujets qui faisaient
la Une de la Vendée agricole ? p.24

Dans certains secteurs, les agriculteurs ont commencé à ensiler le maïs cette semaine.
Malheureusement, ni la quantité ni la qualité des grains n’est au rendez-vous. p.4
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STRATÉGIES CULTURES
Elles rassemblent les
préconisations de la chambre
d’agriculture. p.13

ZNT

SÉCHERESSE

Une nouvelle
charte Riverains

De nouvelles
restrictions

Une consultation publique est en cours
pour la prochaine charte. Vous avez
jusqu’au 24 août pour participer. p.2

La sécheresse persiste.
Un nouvel arrêté a été publié
cette semaine. p.6
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DEVENEZ
BÉNÉVOLE !

