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Arboriculture                

La structure du sol, une priorité   

Pour avoir de beaux fruits, Pierre Couton travaille         
la structure et la santé de son sol.       p. 14

nnn Dossier énergies

Biogaz et éolien, les énergies  
renouvelables agricoles du futur

Les énergies renouve-
lables produites par 
l’agriculture repré-
sentent 2 % du chiffre 
d’affaires du secteur. 
La vente de la bio-
masse, pour les bio-
carburants, compose 
l’essentiel de cette 
richesse. Demain, il 
en sera autrement. 
L’énergie éolienne, 
dont le département 
est le premier pro-
ducteur de la région, 
sera, avec le biogaz, 
l’EnR du futur selon 
l’Ademe.     
                    p. 11 à 13
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nnn Supplément InfoPac

Supplément Info Pac de la région Nouvelle-Aquitaine 
Édition du territoire Poitou-Charentes des 18 et 19 avril des journaux agricoles suivants :

Les règles et les aides  
européennes pour 2019
Le 15 mai, les dossiers Pac seront 
bouclés. Dans le supplément 2019, 
en détail, tout ce qu’il faut savoir.     

nnn Foire de Niort

L’agriculture  
en terre urbaine  
JA et la chambre d’agriculture 
parlent d’élevage et de 
cultures à leurs voisins.     p. 7
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