
p Combrailles
Le Lycée des métiers du 

Bâtiment de Felletin a conclu 

un partenariat avec le Pays 

Combraille en Marche afin de 

préserver les poulaillers de 

plein champ.  p. 4

p Apprentissage
La Chambre d’agriculture 

fait le point sur les coûts 

et les aides du contrat 

d’apprentissage.  p. 6

p Tonte
En amont du championnat du 

Monde de tonte, l’Association 

pour le mondial de tonte de 

mouton s’est donné comme 

défi de tondre un maximum de 

brebis en 24 heures.  p. 7

p Consommation
Le manifeste des entreprises 

alimentaires précise leurs 

engagements en faveur d’une 

alimentation saine, sûre, 

durable et accessible.  p. 11

p Nuisibles
GDS Creuse fait le point sur la 

présence du frelon asiatique 

et les méthodes de lutte.  p. 11

p Vie pratique
Une étude sur la fauche 

précoce a été menée en 

Bretagne.  p. 12

p Magazine
Symbole de la gastronomie 

creusoise, le gâteau aux 

noisettes fête ses 50 ans. 
 p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Plan particulier pour la Creuse

120 projets pour la Creuse
Après 8 mois de réflexion, les 17 groupes de travail ont 
présenté à la Préfète les projets pour le développement 
du département.  p. 4

-Jeunes agriculteurs

Autonomie et résilience
Lors de leur congrès à Lourdes, les 

Jeunes Agriculteurs ont approuvé un 

rapport d’orientation sur les thèmes 

de l’autonomie et de la résilience.  p. 9

-Coopérative

Une année à vite 
oublier...
CCBE a fait le bilan d’une 
année 2017 morose sur la 
plupart des points.  p. 5m
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-Action syndicale

N’importons pas l’agriculture 
que nous ne voulons pas !

Pendant 3 jours, 

FNSEA et JA 

ont bloqué des 

raffineries et des 

sites de stockage 

de carburant pour 

protester contre 

l’importation de 

produits agricoles 

non conformes 

aux attentes des 

Français.  p. 3
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-Made in Viande

Communiquer 
pour ne pas subir
189 sites de la filière viande ont ouvert 

leurs portes en Nouvelle-Aquitaine à 

l’occasion de Made in Viande. Un bon 

moyen de montrer au grand public la 

réalité de la filière.  p. 8
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Depuis le 1er juin, les demandes de remboursement TIC supérieures à 2 671 litres 
de GNR se font directement en ligne sur www.chorus-pro.gouv.fr.

Demande de remboursement TIC désormais dématérialisée

La FDSEA 23 se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Tél. 05 55 41 71 20

23


