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ANTIBIOTIQUES
Cocorico ! L’Anses souligne
la nette baisse du recours
aux antibiotiques
chez les agriculteurs
et les vétérinaires français. p. 2

CAPR’INOV
Capri’Cup,
même en distantiel,
c’est possible. p. 10
AREFA
Quels sont les emplois
et les compétences
les plus attendus demain
dans les Pays de la Loire ? p. 11

Serge Papin, nouveau médiateur des EGA
Rencontre avec le Vendéen ex-PDG de Système U, missionné
par le Gouvernement pour préserver l’esprit des EGA. p. 6
EMPLOI

Vers une nouvelle
convention collective
© ANEFA

COURS
Les Jeunes agriculteurs
Pays de la Loire dénoncent
l’effondrement du nombre
d’animaux commercialisés
au Marché du porc breton. p. 5

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’AGRICULTURE

TRANSMISSION
Quinzaine de la transmission :
gros plan sur les actions. p. 16
SOLIDARITÉ
Tous les détails
de l’aide exceptionnelle
distribuée à près de
85 000 familles affiliées
à la MSA. p. 26
TECH ÉLEVAGE
Le salon Tech Élevage est ouvert,
n’hésitez pas à aller le visiter...
Depuis votre salon ! p. 32

Avec cette
Vendée
agricole
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le document
Capr’Inov,
édition
spéciale.

©COMMISSION EUROPÉENNE

ENCARTAGE

À partir du 1er janvier 2021, une nouvelle convention collective doit régir les relations
entre employeurs et salariés agricoles. Vidéo explicative, webinaires ou encore formations :
tout est prévu pour vous guider. p. 4
PAC

DOSSIER

L’Europe
se discute aussi ici

Lettre aux
propriétaires

Un groupe départemental composé
d’agriculteurs vendéens est lancé
pour réfléchir à la future PAC. p. 8

Des Carrefours du Patrimoine
ajournés mais une actualité
SPDR qui continue. p. 14 et 15
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