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-Social

Appliquer 
les bonnes mesures 
sur son exploitation
La crise sanitaire liée au covid-19 

bouscule les règles et il convient de se 

tenir à jour de ces évolutions.� p. 14

p #OnVousNourrit

Les agriculteurs creusois sont 

mobilisés pour apporter à 

tous une nourriture de qualité. 

 p. 4

p Sécurité routière

Le confinement peut être une 

bonne occasion de réviser 

son code de la route, y 

compris avec les enfants.  p. 5

p Covid-19

L’Insee a publié des données 

liées à la mortalité durant 

la crise mais également sur 

les conditions de vie des 

ménages confinés.  p. 5

p Génétique

Bertrand Valiorgue, professeur 

« stratégie et gouvernance 

des entreprises » à l’Université 

de Clermont-Ferrand nous 

donne son point de vue sur 

le rôle que l’Europe et la PAC 

devraient avoir face à la crise 

actuelle.  p. 8

p Magazine

Les Français profitent du 

confinement pour se préparer 

de bons petits plats. Nous en 

avons sélectionnés quelques 

uns pour vous.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Sanitaire

Une vigilance particulière
Les myases à Wohlfahrtia magnifica sont à surveiller de près 
pour cette campagne.� p. 13

copil Wohlfahrtia

-Remplacement

Une allocation pour pouvoir 
garder ses enfants
Les agriculteurs qui se font 
remplacer pour garder leurs enfants 
ont désormais droit à une aide.�  p. 9

-Ovins

« L’élevage ovin est 
un bien public »
Interview de Michèle 
Boudoin, présidente de la 
Fédération nationale ovine.� 
 p. 7So
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-Élevage

Les éleveurs limousins 
s’adaptent au confinement

Tour 

d’horizon des 

conséquences 

du confinement 

rencontrées 

sur le terrain 

par les éleveurs 

allaitants en 

Limousin.� p. 3

Vie syndicale
« Le Gouvernement n’agit pas pour assurer 
la souveraineté alimentaire de la France »
La Copamac-Sidam, JA et FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes 
dénoncent l’inaction du Gouvernement.�  p. 6
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