
p Bio

Le Groupement d’Agriculteurs 

Biologistes de Creuse a tenu 

son assemblée générale la 

semaine dernière.  p. 4

p Coopératives

Celmar et CCBE organisent 

leurs traditionnelles ventes 

de printemps. De nombreux 

reproducteurs de qualité sont 

disponibles.  p. 4 et 5
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p Service de Remplacement

Les Services de 

Remplacement interviennent 

pour les congés de maternité 

et paternité. Témoignage 

en Creuse et retour sur les 

conditions et démarches.  p. 6

p Innovation

« Projet d’Avenir Innovations », 

partie du volet régional du 

Programme d’investissement 

d’avenir, vient d’être lancé. 
 p. 9

7

p Coopérative

Opalim a fait le point à 

l’occasion de son assemblée 

générale la semaine dernière. 
 p. 12

7

p Magazine

La société Kléber Rossillon 

se transmet de père en fille. 
 p. 24

L’essentiel  
de la semaine

SIA 2018

« Une occasion de mettre en avant tout 
ce que l’agriculture apporte »
Interview de Luc Smessaert, vice président de la FNSEA.  p. 14

-Technique
La recherche 
bovine fait pot 
commun
SmartCow rassemble 11 
infrastructures européennes 
en recherche bovine.  p. 13

-ICHN
La dernière carte 
du ministère
Le ministère a dévoilé la carte 
qui sera présentée aux instances 
européennes. Des aménagements 
sont encore possibles à la marge. 
 p. 16m
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-Action syndicale

Le Mercosur, 
innaceptable pour les syndicats

À l’appel de la 
FNSEA de JA, 
de nombreuses 
actions ont eu 
lieu devant les 
préfectures. 
Une délégation 
creusoise s’est 
déplacée à 
Bordeaux, à la 
préfecture et à 
l’Hôtel de Région. 
 p. 10

sc

Salon de l’agriculture

Le président de la République se veut rasssurant
Emmanuel Macron a reçu un millier de jeunes agriculteurs à l’Élysée en 
amont de l’ouverture du Salon International de l’Agriculture.  p. 3
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-Vie syndicale

Des dossiers d’actualité 
aux réunions cantonales
De nombreux dossiers attendent les 

agriculteurs à l’occasion de réunions 

de terrain, en particulier la cartographie 

des cours d’eau.  p. 5


