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-Dossier

Tout savoir 
sur les élections Chambre
Les élections aux Chambres d’agriculture 

auront lieu en janvier prochain. 

Retrouvez dans notre dossier le rôle des 

chambres et le mode de scrutin.  p. 13

p Politique

Jean Auclair, ancien député 

de la Creuse, a écrit au 

ministre de l’Agriculture pour 

lui expliquer son point de vue 

sur la fermeture de l’abattoir 

du Boischaut.  p. 4

p Santé

La MSA apporte quelques 

précisions sur l’ouverture et 

le fonctionnement du Dossier 

Médical Partagé.  p. 4

p Innovation

Au Forum Agriculture 

Innovation, la région Nouvelle-

Aquitaine a réfléchi au 

développement de futurs 

modèles agricoles.  p. 7

p Conjoncture

Les conditions 

météorologiques de cet 

automne ont continué de 

fragiliser un grand nombre de 

filières du Massif central.  p. 8

p Sanitaire

Encore peu connue il y 

a quelques décennies, 

la besnoitiose a des 

conséquences sanitaires et 

économiques graves.  p. 15

p Magazine

Les Calendriers de l’Avent 

ont le vent en poupe.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

Chambre régionale d’agriculture

Un outil majeur pour le territoire
Dominique Graciet, président de la Chambre d’agriculture 
Nouvelle-Aquitaine, revient sur les trois dernières années de 
travaux.  p. 6

-Chambre d’agriculture

Un dispositif pour soutenir 
les exploitations fragilisées
Les Chambres d’agriculture et la 
MSA du Limousin viennent de lancer 
le dispositif Agri Accompagnement. 
 p. 5

-Production locale

La raclette régale 
Guéret
L’APLM et Jeunes 
Agriculteurs ont présenté 
la raclette Mont Lait à un 
public venu nombreux.  p. 3H
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-Prévention

1 684 euros pour la lutte 
contre le cancer

La Commission 

des agricultrices 

de la FDSEA de 

la Creuse a remis 

un chèque du 

montant des dons 

recueillis lors de 

la Marche Rose 

à la Ligue contre 

le Cancer de la 

Creuse.  p. 3

IntervIew

« On ne lâchera rien! »
Bruno Dufayet, président de la FNB, revient sur les actions 
pour la valorisation de l’élevage allaitant. p. 9
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