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-Ruralité

Un atout 
pour le tourisme 
rural
Tout laisse à croire que la période de 
confinement à réveillé l’intérêt des 
Français pour les vacances au vert.�
 p. 13

p Gastronomie

Le département de la Creuse 

participe à l’opération « Vélo 

et Fromage » sous forme 

d’un circuit à la fois sportif 

et gastronomique.  p. 4

p Canicule

Comme chaque année 

le 1er juin, la Creuse est 

passée au niveau 1 (veille 

saisonnière) du plan canicule. 
 p. 4

p Transhumance

La pratique de la 

transhumance est une 

tradition dont le Collectif 

des races locales de massif 

défend le dossier d’inscription 

au patrimoine culturel et 

immatériel de l’Unesco.  p. 6

p FNSEA

Réunie en Assemblée 

générale par visioconférence 

le 18 juin dernier, la FNSEA 

entend tirer les leçons de la 

crise de la covid‑19.  p. 9

p Sanitaire

Pour contrôler la BVD, l’arrêté 

ministériel du 31/07/2019 a 

rendu obligatoire des mesures 

de surveillance et de lutte qui 

se mettent en place dès le 

1er juillet .  p. 16

p Magazine

Les puzzles en bois de 

Michèle Wilson.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

AnAlyses

L’élevage bovin allaitant en Nouvelle-Aquitaine
Études de statistiques sur le troupeau allaitant néo-aquitain.� p. 14

François d’alteroche

-Retraites

Bientôt 85 % 
pour les retraités
L’Assemblée nationale a voté en 
première lecture le texte portant les 

retraites agricoles à 85 % du Smic.� 
 p. 7

-Amoma

Cinquième opération 
« Patates solidaires »
L’association des médaillés du Mérite 

agricole renouvelle son opération au profit 

de la Banque Alimentaire.�  p. 4D
M
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-Diversification

Les premières pâtes 100 % 
creusoises arrivent en rayon

Six agriculteurs 

creusois se sont 

associés pour 

proposer un 

produit dont 

ils maîtrisent 

la totalité de la 

chaîne, de la 

production du 

blé à la commer-

cialisation.� p. 3

Syndicat
Un appel à la solidarité entre agriculteurs 
et restaurateurs
FRSEA et JA demandent aux restaurateurs 
de se fournir localement.�  p. 5
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