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JUSTE & VENDÉEN
Pour le premier anniversaire
de la démarche vendéenne,
un miel de fleurs d’été
rémunérateur pour les
producteurs sort en rayons. p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Participez
au concours photo
jusqu’au 31 juillet. p.5
CODAF
La coopérative
a fêté ses 50 ans. p.6
BLONDE D’AQUITAINE
Du niveau à l’inter-régional. p.8
PORC
Premier bilan
du volet filière porcine
du projet Terunic. p.8

VOLAILLE

Bonnes pratiques et communication

Performances économiques, bien-être des animaux et des
hommes sont au cœur des préoccupations des éleveurs. p.14 à 17
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Valoriser les efforts des
travailleurs de la terre

JIGY LA GÉNISSE
Retrouvez le détail
de sa première lactation
au portillon. p.9
EXPLOITANT(E)S « ATTAQUÉ(E)S »
La Profession agricole
et la gendarmerie
unissent leurs forces. p.10
POUSSE DE L’HERBE
Croissance en berne. p.11
CANICULE
Préconisations
pour vos animaux. p.12
VIANDE BOVINE
Un groupe d’échanges
pour les jeunes installés. p.13
ENTREPRISE
De nouvelles informations
relatives au harcèlement
doivent obligatoirement
être diffusées aux salarié(e)s. p.25

Mardi 25 juin se tenait l’assemblée générale du Syndicat des vignerons indépendants nantais (SVIN).
À l’ordre du jour, entre autres, la présentation de l’association pour le développement et la valorisation
de la Haute valeur environnementale (HVE) en Loire-Atlantique et en Vendée. Son officialisation aura
lieu lors de la fête de l’Agriculture, fin août, à Missillac. p.4

DROIT DU TRAVAIL
Validité d’une rupture
conventionnelle d’un contrat
de travail en présence d’une
irrégularité de procédure. p.26

HELLFEST

COVIA

18 400 litres de vins
locaux écoulés

Situation floue
voire critique

Le bar à muscadet de 300 m2 fait le
bonheur des vignerons des sept domaines
clissonnais mais aussi des festivaliers
représentants plus de 70 nationalités. p.28

Nombreux sont les éleveurs
qui attendent le recouvrement
de leurs créances. Une réunion
a permis de faire le point. p.3
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