
-Adhérents FDSEA

Faites des économies 
en utilisant 
votre Carte Moisson
Pour découvrir les partenaires creusois 
de la Carte Moisson, rendez-vous sur 
www.fdsea23.fr 
Pour tous renseignements sur la Carte 
Moisson, contactez Jacky Alhéritière 
au 06 83 13 61 47  

p Formation
La chambre d’agriculture 
organise une journée 
technique afin de vous aider 
à améliorer la productivité 
de vos troupeaux par la voie 
femelle.  p. 4

p Territoires
Le programme « Happi 
Montana » vient d’être retenu 
comme « manifestation 
d’intérêt ». Il vise à développer 
les territoires du Massif 
central.  p. 8
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p Inondations
Selon Vazken Andréassian, 
spécialiste de l’Irstea sur 
les risques liés au cycle de 
l’eau, il n’y a pas de raison 
d’accuser les agriculteurs 
des inondations comme l’ont 
affirmé certains reportages 
télévisés.  p. 10

p Coop de France
métiers du lait
Après plusieurs années de 
crise, les producteurs de lait 
misent sur 2018 pour repartir 
de l’avant.  p. 11
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p Céréales
Le congrès de l’Association 
générale des producteurs 
de blé a abordé la question 
de la compétitivité française 
face aux autres grands pays 
producteurs.  p. 11
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p Magazine
Le terroir de la Lozère a séduit 
des entrepreneurs désirant 
produire un beurre de luxe. 
 p. 20

L’essentiel  
de la semaine

États généraux de l’alimentation

Le projet de loi présenté
Le projet de loi issu des concertations des États généraux 
de l’alimentation a été présenté en conseil des ministres. Il 
manque toutefois certains détails.  p. 9

-Fermage

Vers un nouveau 
statut du fermage
Le 70e congrès de la SNFM a 
largement abordé le sujet du 
statut du fermage.  p. 7

-Millevaches

La Région s’engage 
avec le parc naturel
La région va aider au 

développement du PNR.  p. 5p. 
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-ICHN

L’élevage creusois ne veut pas 
être sacrifié

Des représentants 
de la FDSEA, 
de Jeunes 
Agriculteurs et 
de la chambre 
d’agriculture ont 
rencontré le préfet 
et le député de 
la Creuse afin de 
leur faire part de 
leurs inquiétudes, 
notamment sur le 
nouveau zonage 
de l’ICHN et le 
projet d’accord 
avec le Mercosur. 
 p. 3

CP

sanitaire

2018, année de la biosécurité
Les visites sanitaires obligatoires dans les élevages bovins porteront de nouveau cette année 
sur la biosécurité, afin de poursuivre les efforts entamés en 2017.  p. 13
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