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le “jouer collectif” 
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Gérard Majax, Gali et

Magalie - ou l’art de la presti-
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La piste d’un
marché au
cadran pour
redynamiser le
marché du parc
des Rédines.

Objectifs
atteints au
terme de dix
ans de démar-
che qualité 
de la CFP.

Dix exploita-
tions des pays
d’Aurillac et de
Châtaigneraie
ouvrent leurs
portes.

➜ PAYS D’AURILLAC p. 12

Bienvenus 
dans les fermes

➜ COOP. DE PLANÈZE p. 19

Haut herbage : la
filière à maturité

➜ MAURIAC p. 26

L’avenir du marché
par le cadran ?

Tandis que s’est
ouvert le débat
sur la réforme
des retraites, le
monde agricole
se bat, lui, pour
une revalorisa-
tion des
pensions qui
n’atteignent 
pas 680 euros
par mois 
en moyenne 
en Auvergne.

➜ SOCIAL p. 3

Retraites agricoles : plus  
qu’une question de rattrapage

Des montants de pension “plombés” par les bas revenus de la profession.
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