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Relations commerciales : 
nouvelle réforme en vue
Face au constat d’échec, le 

Gouvernement devrait s’appuyer sur 

le rapport de Serge Papin pour faire 

évoluer la loi alimentation.� p. 11

p Concours
Reporté l’an dernier, 

le Concours national 

limousin aura lieu à 

Limoges du 17 au 19 

septembre.�  p. 7

p Vie syndicale
La tournée régionale 

de la FNSEA est 

passée par la Nouvelle-

Aquitaine et a 

largement évoqué la 

réforme de la PAC.�  p. 7

p Italie
Les acteurs italiens de 

la viande sont en train 

de mettre en place une 

marque afin de mieux 

structurer leur filière.� 
 p. 9

p PAC
Les services de la 

DGPE ont esquissé 

les grandes lignes des 

choix à opérer sur les 

aides du premier pilier.� 
 p. 10

p Sanitaire
Le point sur la situation 

sanitaire porcine.�  p. 14

p Magazine
Le retour des 

savonneries artisanales.� 
 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.

Du 12 au 16 avril
      à Parsac 

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur
Plus d’informations : 05 55 62 23 12

www.ocealia-groupe.fr

-Innovation

Le rendez-vous des 

agriculteurs qui innovent
La chambre d’agriculture organise une 

journée technique sur le sursemis.�  p. 6

-Ovins

Parlons moutons !
Les élèves des 
établissements agricoles 
ont participé à une 
journée régionale ovine.� 
 p. 8d
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-Plan stratégique national

Les éleveurs contre la baisse 
des aides couplées

Les éleveurs du 
Massif central 
ont fait une 
démonstration 
de force jeudi 
dernier à 
Clermont-
Ferrand et Lyon 
pour montrer 
leur désaccord 
avec la dernière 
mouture du 
plan stratégique 
national.� p. 3

Groupama

Engagement sur le mutualisme
L’assemblée générale de la Fédération creusoise de Groupama 

a fait le bilan d’une année 2020 hors normes.�  p. 5

groupama 23


