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-Complémentarité bovins/porcins

« Sans les porcs, 

nous n’aurions pas 

trois revenus »
Témoignage sur les apports de la 

création d’un atelier porcin.� p. 7

p Installation
Cette année la Semaine 
du renouvellement 
des générations en 
agriculture a lieu en 
ligne.�  p. 3

p Plan de relance
Le volet agricole 
du plan de relance 
comprend une aide 
pour la protection 
contre les aléas 
climatiques.�  p. 3

p Appel à projets
La Draaf et la région 
Nouvelle-Aquitaine 
investissent 9 millions 
d’euros en faveur des 
projets alimentaires 
territoriaux.�  p. 5

p Coopération
Coop de France 
Nouvelle-Aquitaine 
a quantifié l’impact 
économique de la 
coopération sur le 
territoire.�  p. 6

p Convention collective
La FNSEA Nouvelle-
Aquitaine et les FDSEA 
accompagnent les 
employeurs dans la 
mise en place de la 
nouvelle convention 
collective.�  p. 6

p Montagne
Les élus de 
l’Association nationale 
des élus de la montagne 
partagent les positions 
portées par les 
agriculteurs des massifs 
pour la prochaine PAC.� 
 p. 8

L’essentiel  
de la semaine

dossier

Vers une nouvelle campagne de pâture
Relancer sa production d’herbe, gérer ses haies et ses clôtures, assurer 
l’abreuvement.�.�.� p. 16

ArnAud Mullié CA63

-Énergies

« Mon boucher 
a la côte ! »
Limousin Promotion met en 
valeurs les viandes limousines 
chez les bouchers de toute la 
France.�  p. 13

-Main d’œuvre

Une plate-forme 
pour trouver un emploi
Le Conseil départemental a mis 
en place un site internet pour 
mettre en relation employeurs et 
demandeurs d’emplois.�  p. 3C
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-Transmission

Des outils 
pour une transmission réussie

La Chambre 

d’agriculture 

a organisé 

une journée 

d’information 

sur le Point 

Accueil 

Transmission 

et le Répertoire 

Départ 

Installation.� p. 4

Négociations commerciales

Les distributeurs dans le viseur du Gouvernement
La loi Egalim n’a toujours pas mis fin aux problèmes dans les 

négociations annuelles.�  p. 11
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