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p Eau
En vue d’un nouvel 
appel à projet par la 
Région, la Chambre 
d’agriculture organise 
des visites d’installations 
de captage et de 
stockage de l’eau.  p. 4

p Race limousine
La première vente de 
l’année au Pôle de 
Lanaud a vu partir 
une centaine de 
reproducteurs.  p. 5

p Statistiques
Une étude de la MSA 
montre un nouveau 
recul des installations 
en 2020.  p. 9

p Sanitaire
La saison hivernale est 
une période stratégique 
pour la gestion de la 
grande douve et du 
paramphistome.  p. 11

p Magazine
L’argile verte du Velay, 
une richesse locale aux 
propriétés uniques. 
 p. 20

-Assurance récolte

Le projet de loi adopté 
par les députés
Le projet de réforme de l’assurance 

récolte a passé la première étape 

législative. Le Sénat l’étudiera le 

10 février prochain en vue d’une 

application au premier janvier 2023. p. 8

-Bien-être animal

Pensez à désigner 
un référent
Le référent bien-être animal est 

désormais obligatoire.  p. 5

-Egalim 2

Il faut profiter 
de cette occasion
La contractualisation obligatoire est 
une opportunité à saisir pour enfin 
obtenir des prix corrects.  p. 4sc
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-Installation

Les éleveurs ne veulent pas 
du loup en Creuse

Plusieurs attaques 
sur des brebis 
ces dernières 
semaines dans le 
secteur de Féniers 
démontrent que le 
loup n’est pas de 
passage en Creuse 
mais semble bien 
vouloir s’installer. 
Les responsables 
professionnels 
demandent des tirs 
de défense.  p. 3

Consommation

La qualité ne vaut pas 29 centimes
En proposant la baguette à 29 centimes, E.Leclerc a déclenché 
la colère des professionnels de la filière.  p. 3 et 8

actuagri

Vie syndicale

La FNSEA fait ses propositions pour la présidentielle
Le syndicat majoritaire veut profiter des élections et de la présidence 
française de l’Union européenne pour pousser les dossiers agricoles. p. 9
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