
p Ovins

Les inscriptions sont 

ouvertes pour le certificat 

de spécialisation ovin. Onze 

centres de formation sont 

répartis dans toute la France. 
 p. 4

p Filière bois

En Charente-Maritime, FP bois 

transforme le bois en lambris 

et parquets.  p. 6

p Ovins

La Fédération nationale ovine 

s’est réunie en congrès les 

19 et 20 avril derniers. Au 

programme, l’avenir de la 

filière, la consommation et la 

prédation.  p. 10

p Turquie

Alors que la Turquie sera 

l’invitée d’honneur du Sommet 

de l’Élevage 2018, zoom sur 

sa production laitière, en 

pleine transformation.  p. 11

7

p Sanitaire

GDS Creuse fait le point sur la 

situation sanitaire porcine en 

Creuse.  p. 13

7

p Magazine

Vétérinaire rural est un métier 

technique où passion et 

investissement personnel 

alimentent le travail des 

jeunes générations.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Interview

Pour la FNSEA, le compte n’y est pas
Patrick Bénézit et Eric Thirouin, secrétaires généraux adjoints 

de la FNSEA, font le point sur la loi issue des EGA.  p. 9

-Coopérative

Sodiaal a des ambitions 
européennes
La coopérative veut entrer dans 
le top 5 des entreprises laitières 
européennes.  p. 7

-Salon

Aquitanima J-8
Le Salon de l’agriculture de 

Nouvelle-Aquitaine s’apprête 

à accueillir de nombreux 

visiteurs.  p. 5P. 
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-Communication

Made in viande, c’est bientôt !
Toute la filière 
viande est 
mobilisée avec 
Interbev pour 
accueillir le grand 
public au sein 
des exploitations 
agricoles et 
des entreprises 
travaillant 
la viande 
(boucheries, 
restaurants, etc.). 
 p. 3

ActuAgri-Sc

Vie pratique

Bien loger ses veaux et génisses laitiers
Le logement et le confort des veaux sont le premier levier pour assurer 
l’avenir de son élevage. p. 14

c. DeliSle

Numéro 2183 du 
Vendredi 4 mai 2018

www.creuse-agricole.com

23
Contacts :

05 55 41 71 32 ou 05 55 41 71 35

Une remise de 10 % est 
accordée aux adhérents 
de la FDSEA 23 
sur la déclaration 
de surfaces

Du 3 avril au 15 mai

Le service 3A de la FDSEA 
est à votre disposition 

pour vos déclarations de surfaces 2018.

C’est la saison 
des déclarations !

N’oubliez pas 
de faire vos demandes 

ABA et/ou ABL 
avant le 15 mai 2018 !
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