
p Vie syndicale
Suite à l’opération de blocage 
des raffineries, la Fédération 
nationale des producteurs 
d’oléagineux et protéagineux 
remercie chaleureusement 
les agriculteurs qui se sont 
mobilisés.  p. 3

p Parasitisme
Le Ciirpo conduit une étude 
sur l’influence du type de 
pâturage sur le parasitisme. 
 p. 4

p Foncier
Le groupe foncier de la 
FNSEA Nouvelle-Aquitaine 
se penche sur la fusion en 
un seul des trois schémas 
directeurs régionaux des 
exploitations agricoles.  p. 7

p Production ovine
Des groupes d’éleveurs, 
enseignants et techniciens 
planchent sur les leviers pour 
améliorer les conditions de 
travail en élevage ovin.  p. 8

p Anciens exploitants
Le point sur la réforme des 
retraites.  p. 11

p Sanitaire
Le groupe de travail sur 
le suivi sanitaire de la 
faune sauvage poursuit 
ses investigations sur la 
tuberculose et la trichine. 
 p. 13

p Magazine
Depuis une vingtaine 
d’années, le soin par le cheval 
se démocratise.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Économie agricole
Mondialisation, dérégulation des marchés, 
comment l’agriculture peut-elle faire face ?
La chambre régionale d’agriculture a organisé une journée de 
réflexions sur les voies de développement possibles.  p. 6

-Formation des prix
Les agriculteurs de 
plus en plus tributaires 
de l’instabilité des prix
L’Observatoire de formation des prix 
et des marges vient de rendre son 
8e rapport.  p. 9

-Interprofession laitière
Une structuration 
à l’échelle Alpes-
Massif central
Les Criel Auvergne-
Limousin et Sud-Est 
viennent de fusionner.  p. 7h
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-Perspectives

Le Plan Particulier 
pour la Creuse avance

Réunis en États 

généraux, les 

groupes de travail 

du Plan Particulier 

pour la Creuse 

ont présenté les 

projets qui auront 

besoin d’un 

soutien.  p. 3
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