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-Santé

Une seule santé pour 
la Terre, les animaux 
et les Hommes
Comme le montre la crise de la 
covid‑19, les santés humaine et 
animale sont étroitement liées. Le 
concept « One Health » prône une 
gestion sanitaire globale. p. 15

p Couvre-feu
L’attestation 
permanente pour les 
agriculteurs creusois 
est toujours en vigueur. 
 p. 4

p Spiritueux
Laurent Mandon 
distille du gin et de 
la vodka depuis l’été 
dernier, et c’est un 
succès.  p. 6

p Chambres d’agriculture
La commission des 
finances et des affaires 
économiques de 
l’Assemblée nationale 
se prononce pour 
le revforcement de 
l’échelon départemental 
et la sanctuarisation du 
budget des chambres 
d’agriculture.  p. 7

p Négociations
commerciales
Afin d’apaiser les 
relations commerciales, 
Serge Papin propose 
d’établir des contrats 
pluriannuels.  p. 9

p Nouvelle année
2021 arrive avec son 
lot de nouveautés 
réglementaires. Tour 
d’horizon.  p. 10

p Machinisme
Une start‑up française 
se penche sur les 
possibilités de faire 
certains travaux 
agricoles... à distance. 
 p. 13

L’essentiel  
de la semaine

Plan de relance

France Relance : les mesures pour l’agriculture
Les équipements et dépenses éligibles à une aide de l’État dans le cadre du Plan 
de relance pour l’Agriculture. p. 7

cda 23

-Bâtiments

Le bois, taillé pour 
la construction
Le bois est de plus en 
plus utilisé dans le 
bâtiment.  p. 11

-MSA
Un outil stratégique 
au service de l’agriculture 
et de la ruralité
Interview croisée de Pascal Cormery et 
François‑Emmanuel Blanc, président 
et directeur de la MSA.  p. 8G
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-Plateau

Millevaches vers une 
agricuture saine et locale

Philippe 

Brugère, 

président du 

Parc naturel 

régional de 

Millevaches, 

souhaite orienter 

l’agriculture du 

plateau vers plus 

de labélisation et 

de qualité. p. 3

Aides PAC

Les télédéclarations 2021 commencent
Le 1er janvier, Télépac a rouvert pour les télédéclarations 
animales.  p. 3

capture d’écran


