
p Employeurs
Dans le cadre de la 

Convention collective des 

entreprises de travaux 

agricoles et des Cuma de la 

Creuse, les salaires ont été 

revalorisés au premier janvier. 
 p. 3

p Formation
La Section bovine de 

la FDSEA de la Creuse 

organise une formation sur le 

classement des carcasses. 

Dernière semaine pour 

réserver votre place !  p. 4

7

p Veau sous la mère
Une nouvelle interprofession 

du veau sous la mère vient 

d’être créée. L’idée est de 

remettre tous les membres 

de la filière autour de la table. 
 p. 5

p Prix du lait
Selon les conditions de vente 

des industriels, le prix du lait 

pour 2018 est estimé entre 

335 et 375 euros/1 000 L.  p. 9

7

p Charolaise
La Station de Creuzier 

mettra en vente ses jeunes 

reproducteurs le 2 février 

prochain.  p. 9

7

p Loi
Agra Presse s’est procuré 

une première version du 

projet de loi issu des États 

généraux de l’alimentation qui 

sera présenté en Conseil des 

Ministres le 31 janvier.  p. 12

L’essentiel  
de la semaine

Tournée FNSEA

Rester vigilants en 2018
En visite en Nouvelle-Aquitaine, Daniel Prieur a abordé 
l’ensemble des sujets locaux.  p. 6

-Économie
Vœux communs 
pour les chambres 
consulaires
Les trois chambres 
départementales ont organisé une 
cérémonie commune.  p. 4

-Jeunes Agriculteurs
Pour des 
concrétisations 
en 2018
Après une année 2017 intense, 
JA souhaite concrétiser 
en 2018.  p. 8ac
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-Ovinpiades

Un creusois et un haut‑viennois 
défendront les couleurs du Limousin

Pierre Judet 

d’Ahun et Pierre 

Mazeau de Saint-

Yrieix-La-Faye, 

tous deux en 

Terminale CGEA, 

représenteront la 

région lors de la 

finale nationale 

des Ovinpiades le 

24 février au SIA. 
 p. 5

p. Dumont

-PAC

Pensez à vos demandes 

d’aides animales !
Éleveurs ovins et caprins, n’oubliez pas 

de faire votre demande sur Télépac avant 

le 31 janvier.  

Bien-être animal

« Les animaux sont le miroir de notre comportement »
Rencontre avec Xavier Boivin, biologiste et éthologiste à l’Inra, qui 
travaille depuis 30 ans sur le comportement des animaux d’élevage.  p. 10

m. Comte
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