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CHARGES ADMINISTRATIVES
Une enquête a été lancée par
l’AS 44 et le SR 85 sur le sujet. p.2

CA FDSEA

Un conseil en présentiel

Les administrateurs de la FDSEA se sont réunis ce lundi pour
discuter gestion de l’eau, dégâts et juste rémunération. p.3

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Rappel de l’évènement
pour les bénévoles qui
souhaiteraient y participer. p.5
MOISSONS
Ça y est, les moissons ont débuté
dans le Sud du département. p.6
RALLYE BIO
Retour sur l’événement
qui a eu lieu la semaine dernière
en présentiel sur le thème
des grandes cultures. p.7

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Voter,
c’est choisir !

BOVIN VIANDE
La FNB appelle les éleveurs
à retenir leurs animaux en ferme
pour protester contre
un prix qui ne remonte pas. p.8
PLAN POLLINISATEURS
Le plan a été révisé
au niveau national : état des lieux
des avancées mais aussi
des difficultés constatées. p.11
SOMMET INNOVATION AGRICOLE
Retour sur les présentations pour
l’amélioration de la performance
des élevages et rendez-vous jeudi
24 juin aux Établières. p. 12-13

CONGÉ PATERNITÉ
Détails sur la réforme
du congé paternité. p.28
INNOVATION
Du chanvre pour la production
d’hydrogène. p.28
JUSTE & VENDÉEN
Le 11 juin, les membres du comité
de direction se sont réunis pour
faire le point avant l’été. p.28

Le premier tour des élections départementales et régionales se tiendra ce dimanche.
Votez pour choisir l’orientation que vous souhaitez pour votre agriculture et votre métier. p.4

CODAF

OVIN VIANDE BIO
Le programme Securibiov de
la chambre d’agriculture détaille
les premiers résultats de quinze
élevages pilotes sur la région. p.26

DOSSIER EAU

DOSSIER AVICULTURE

Pour une gestion
plus efficiente

Tour d’horizon
des nouveautés

Dans un contexte de restrictions de
l’accès à l’eau, il est important d’optimiser
sa gestion pour irriguer ses cultures. p.14-18

Pour s’adapter aux nouvelles
exigences sociétales
et agir en conséquence. p.19-25

