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-Réservez la date !

Congrès de la FDSEA 
de la Creuse
Le Congrès de la FDSEA de la Creuse 

aura lieu le mercredi 26 mai à partir 

de 14 h à la Salle du Crédit Agricole à 

Guéret.�

p Alimentation ovine

Les drêches de 

brasserie offrent un 

apport intéressant en 

azote.�  p. 4

p CACF

Interview de Chantal 

Debost, présidente du 

CACF.�  p. 6

p Prix

En assemblée générale, 

la Fédération nationale 

des producteurs de lait 

a fait le bilan de la loi 

Egalim.�  p. 9

p Sanitaire

La mise à l’herbe 

des animaux est le 

bon moment pour 

désinfecter les 

bâtiments.�  p. 12

p Magazine

Clermont-Ferrand est 

candidate pour devenir 

capitale européenne 

de la culture en 2028.� 

Les retombées peuvent 

être conséquentes pour 

toute la région.�  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

Sont acceptés : Films plastiques, ficelles et filets 
balles rondes, big bag de produits fertilisants.

 à Aubusson
05 55 66 19 32

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur

www.ocealia-groupe.fr

à Bourganeuf
05 55 64 00 19

 Du 17 au 21 mai 

-Dossier

Les élections régionales 
approchent
Elles auront lieu les 20 et 27 
juin.� Tour d’horizon du rôle des 
Régions.�  p. 13

-Plan protéines

20 millions de plus 
pour les protéines
Suite à son succès en janvier, 
le plan protéines a été 
renforcé.�  p. 7Jé
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-Social

Circuits courts 
et mutation de la consommation

La 

consommation 

au niveau 

local a le vent 

en poupe et a 

été plébiscitée 

durant la crise 

sanitaire et 

les différents 

confinements.� p. 3

PAC
« Ne pas sacrifier les hommes aux hectares »
Les professionnels du Massif central militent pour la 
préservation du modèle polyculture-élevage à dimension 
familiale.�  p. 3
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