
p Identification

Le service élevage de la 

Chambre d’agriculture 

propose une visite afin d’aider 

les éleveurs qui rencontrent 

des difficultés dans leur 

gestion de l’identification.  p. 4

p Réglementation

L’usage du feu est très 

strictement encadré du 

1er mars au 30 septembre.  p. 4

p Partenariat

Le pâturage des intercultures 

dans les exploitations de 

grandes cultures par les 

brebis d’une autre exploitation 

est une technique qui se 

développe.  p. 4

p Unesco

La Chaîne des Puys et la faille 

de Limagne ont été classées 

au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Les agriculteurs 

du secteur s’inquiètent 

d’un possible renforcement 

réglementaire.  p. 8

p Sanitaire

Farago Creuse poursuit son 

développement et recrute un 

nouveau technicien.  p. 12

p Magazine

Produit dans les Deux-

Sèvres, le beurre d’Échiré est 

considéré comme l’un des 

meilleurs du monde.  p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Initiative

Chronique d’une ferme qui bouge
Une installation en poules pondeuses pour sécuriser 

l’exploitation.  p. 3

-Gîtes de France Creuse

Une bon premier 
semestre 2018
La saison estivale s’annonce 
prometteuse pour Gîtes de France 
Creuse.  p. 5

-Agroforesterie

Arbre et brebis, 
alliance gagnante
L’Inra et ses partenaires se 
penchent sur les résultats 
techniques de l’agroforesterie 
en élevage ovin.  p. 7sc

h
c

-Intempéries

« 10 minutes ont suffi 
pour tout ravager »

Le 4 juillet 

dernier, les orages 

qui se sont abattus 

sur le Sud-Ouest 

et le Limousin 

n’ont pas épargné 

la Creuse, avec 

des dégâts très 

importants dans 

les vallées de la 

Tardes et de la 

Vezelle.  p. 3

CB

-Sommet de l’Élevage

Le palmarès des 
Sommets d’Or 2018
Le concours des Sommets d’Or valorise 

les innovations développées par les 

entreprises lauréates.  p. 11
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Vie pratique

Bien choisir son brise-vent
L’Institut de l’élevage vient d’éditer un catalogue présentant les différents 
critères de choix pour des brise-vent ayant subi des tests normalisés. p. 13
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