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p Diversification
Les pâtes Cœur de 
Creuse continuent sur 
la voie du succès.   p. 6

p Taureaux limousins
La vente de 
reproducteurs de la 
Celmar a vu tous les 
animaux partir dans la 
journée.   p. 7

p Filière bois
À Tarnac en Corrèze, 
les acteurs de la 
filière bois se sont 
rassemblés pour 
protester contre les 
blocages de militants 
environnementalistes 
sur un chantier dûment 
autorisé.   p. 8

p PSR
Lors du Salon de 
l’Agriculture, la visite 
du président de 
Région Alain Rousset 
a été chahutée par les 
Jeunes Agriculteurs 
de Corrèze, remontés 
contre le PSR.   p. 9

p Vie rurale
Le ministre de la Justice 
Eric Dupont-Moretti 
propose la création 
de tribunaux aux 
affaires économiques 
spécialement adaptés 
au milieu agricole.   p. 12 

Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

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

les 27, 29 et 31 mars
à Bonnat

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur 
  Plus d’informations : 05 55 62 11 40

www.ocealia-groupe.fr

-Sécheresse

La Creuse en vigilance
La préfète a publié le 
premier arrêté sécheresse 
de l’année pour l’ensemble 
du département.   p. 5

-Chambre d’agriculture

PSR : une copie diversement 
appréciée
Le plan stratégique régional de la 
PAC 2023 a été au centre de la 
session de chambre du 10 mars.   p. 4N
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-Météo

Une tornade exceptionnellement violente 
en Creuse

Le 9 mars, une 
tornade a fait 
de gros dégâts 
entre Masbaraud-
Mérignat et Le 
Donzeil. Le bourg 
de Pontarion et 
la campagne 
environnante sont 
particulièrement 
touchés.  p. 3

NOTEZ LA DATE !

77e Congrès de la FDSEA de la Creuse
Le congrès de la FDSEA de la Creuse aura lieu le 24 mars à Lavaveix-les-Mines autour 
du thème de la réforme de la gestion des risques climatiques, avec Joël Limouzin.

P1


