
p Carte des cours d’eau

De nouvelles réunions pour 

l’établissement de la carte des 

zones de non traitement vont 

avoir lieu.  p. 5

p Administratif

Si vous ne l’avez pas 

encore fait, vous devez très 

rapidement déclarer les 

personnes morales de votre 

société.  p. 6

p Milieux aquatiques

La huitième journée 

départementale de l’eau a 

eu lieu au lycée d’Ahun jeudi 

dernier.  p. 7

p Ovins

Sheepnet est un réseau 

européen d’entraide entre les 

acteurs de la filière ovine.  p. 8
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p Agriculture biologique

Un forum régional sur 

l’agriculture biologique a eu 

lieu à Bordeaux.  p. 9

7

p Maltraitance animale

La Commission « protection 

animale » s’est réunie le 22 

mars pour faire le point sur les 

différents dossiers creusois. 

Ses méthodes ont été 

retenues au niveau national 

en vue d’une généralisation. 
 p. 13

7

p Magazine

Entreprendre en milieu rural, 

c’est possible !  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Jeunes Agriculteurs

Au revoir, au revoir, Président...
L’assemblée générale annuelle de Jeunes Agriculteurs Creuse 
a eu lieu à Ahun. C’était la dernière pour Jean-Marie Colon en 
tant que président.  p. 6

-Olympiades des métiers
Les jeunes 
professionnels 
se distinguent
La finale régionale des 
Olympiades des métiers s’est 
déroulée à Bordeaux.  p. 9

-FNSEA Nouvelle-Aquitaine

Des temps forts 
pour la région
Au retour du congrès de la 
FNSEA, Philippe Moinard et 
Bernard Layre font le point sur 
les sujets qu’ils ont abordés.  p. 5c
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-FNSEA

Rétrospectives et perspectives 
pour la FNSEA

La FNSEA a 

organisé son 

72e congrès 

annuel à Tours. 

Le syndicat a fait 

le bilan d’une 

année 2017 

riche en dossiers 

importants.  p. 3

mr

-Label Rouge

« Travaillons pour plus 
de pérennité »
Interview croisée de Bruno Dufayet, 

président de la FNB et de Pierre Cabrit, 

président de Fil Rouge.  p. 12
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