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-Consommation

Le haché veut redorer 
son blason pour gagner 
en valeur
Plébiscité durant les confinements, le 

haché, frais ou surgelé, est le moteur 

de la consommation de viande bovine.�
 p. 12

p Couvre-feu
L’attestation 
permanente pour 
les agriculteurs 
creusois disponible 
précédemment est 
toujours valide.� 
Toutefois, une mise à 
jour est disponible.�  p. 6

p Fonds de solidarité
L’éligibilité au fonds de 
solidarité a changé au 
2 novembre.�  p. 7

p Filière bovine
La FNB s’insurge 
contre les cours trop 
bas des jeunes bovins 
et appelle les éleveurs à 
reprendre la main sur 
la commercialisation.� 
 p. 8

p Filière lait
Un nouvel étalon de 
mesure des cellules 
somatiques sera effectif 
le 1er avril 2021.�  p. 11

p Mercosur
Selon le département 
économique de 
l’Idèle, l’accord avec le 
Mercosur apporte un 
impact négatif sur la 
viande bovine.�  p. 13

p Consommation
Partout dans le Monde, 
les consommateurs 
modifient leurs 
habitudes alimentaires.� 
 p. 14-15

L’essentiel  
de la semaine

Nouvelle-AquitAiNe

La FNSEA-NA se positionne sur la future PAC
Les administrateurs ont examiné les propositions européennes point par point.�
 p. 7

sm

-Nuisibles

Campagnols, 
de nouvelles pistes
La recherche poursuit son 
travail sur le campagnol 
terrestre.�  p. 10

-Administration
Une sous-préfète 
pour le PPC et le plan 
de relance
Alice Mallick va devoir coordonner 
les services pour faire avancer les 
projets.�  p. 4h
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-Viande bovine

État des lieux de la crise 
du broutard

La Section 

bovine de la 

FDSEA de la 

Creuse fait le 

point sur ce qu’il 

s’est passé dans 

la filière des 

jeunes bovins ces 

derniers mois.� p. 3

Nouvelle-Aquitaine

Un nouveau président à la Crana
Luc Servant a succédé à Dominique Graciet à la tête de la 
Chambre régionale d’agriculture.�  p. 8

P. Dumont


