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-Technique

Une bonne installation 
connectée
La clôture électrique possède de 

nombreux atouts pour les productions 

creusoises et les outils connectés 

facilitent son suivi.� p. 16

Météo

Des signes inquiétants de sécheresse
Le Massif central fait partie des secteurs qui commencent 
déjà à manquer d’eau.� p. 8
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-Viande bovine

Maintenir 
le cap !
La filière viande 
bovine a été contrainte 
de se réorganiser.�  p. 9

-Déclarations PAC

Le déroulement 
des déclarations PAC 
« dépendra de l’après 11 mai »
Interview de Sébastien Windsor, 
président de l’APCA.�  p. 12ag
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-Économie

L’agriculture creusoise 
sur le front

En Creuse 
comme partout, 
les agriculteurs 
ne ménagent 
pas leur peine 
pour alimenter 
les Français, 
mais ils voient 
déjà arriver 
les premiers 
problèmes 
économiques.� p. 3

Action syndicale

Stop à la viande étrangère !
Alertés de la présence de viande allemande dans une grande 
surface, les responsables syndicaux se sont rendus sur place.� 
 p. 5

jgÉdito
La Creuse 
Agricole et 
Rurale revient 
en version 
papier

De nombreux lecteurs 
nous ont alerté sur les 
complications liées à la 
diffusion par voie numérique 
de votre journal la Creuse 
Agricole et Rurale. Les 
contraintes de confinement 
de notre équipe, mais 
aussi des prestataires avec 
lesquelles nous travaillons, 
ne nous ont pas permis de 
faire autrement. 

Des observations bien 
légitimes, quand il s’agit 
de lire un journal sur un 
ordinateur ou une tablette 
pas toujours agréable ou 
encore les difficultés de 
chargement des fichiers, 
nous ont conduits à 
repenser notre processus de 
production pour retrouver au 
plus vite de votre journal en 
version papier.

Toute la rédaction travaille 
afin de vous apporter 
dans les prochains jours 
une édition « spéciale » 
regroupant les trois éditions 
numériques.

Indépendamment des 
contraintes techniques 
de fabrication avec notre 
imprimeur et de distribution 
avec la Poste, nous nous 
efforçons de trouver la 
meilleure solution et dans 
les meilleurs délais pour 
garantir de nouveau votre 
journal papier entre vos 
mains.

La rédaction


