
www.creuse-agricole.com

L’essentiel  
de la semaine

Numéro 2376 du 
Vendredi 8 avril 2022

p GNR
Les modalités de 
demande d’avance de 
remboursement de la 
TICPE sont disponibles. 
 p. 8

p Prédation
Une mission 
d’information demandée 
par la Commission des 
finances de l’Assemblée 
nationale a calculé 
le coût en dépenses 
publiques de la 
prédation.  p. 9

p Sanitaire
Fumiers et lisiers : une 
source de contamination 
à maîtriser.  p. 11

p Magazine
2022, année du verre. 
 p. 20

p Voyage

La Section des anciens 

exploitants de la 

FDSEA de la Creuse 

propose une journée 

au zoo de Beauval. 

Inscrivez-vous dès 

maintenant.  p. 5

-Agenda

Congrès de la FDSEA
Le congrès de la FDSEA aura lieu 

à Jarnages le 29 avril à partir de 

14 h.  

-Conduite d’élevage

Une journée pour 
le gène sans cornes
Journée technique à 

Chénérailles le 21 avril.  p. 4c
d
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-Congrès de la FNSEA

Les Jeunes Agriculteurs 
font le point sur Egalim

Les JA de la Creuse 

se sont retrouvés 

vendredi dernier 

à Ahun pour leur 

assemblée générale. 

Une table ronde avec 

le député rapporteur 

de la loi Egalim 2 a 

permis d’éclaircir de 

nombreux points.  p. 3

Élections présidentielles

Les candidats face au CAF
Le Conseil de l’agriculture française a fait détailler leurs programmes 
agricoles à 6 candidats.  p. 7

cs-actuagri

Ensemble,  
Collectons 
et Recyclons

Collecte de Plastiques Agricoles Usagés

Sont acceptés : Films plastiques, ficelles et filets 
balles rondes, big bag de produits fertilisants.

du 18 au 22 avril
à Bourganeuf

Prestation soumise à un tarif forfaitaire par apporteur 
  Plus d’informations : 05 55 64 00 19

www.ocealia-groupe.fr

 

De nombreuses 

remises
uniquement 

ce jour :  

-10%  -20%

TOMBOLA : Servante complète,  Téléphone, pompe à graisse  électrique et de nombreux lots à gagner  à chaque   Portes Ouvertes

Site : www.defimat.fr www.facebook.com/defimat

• 23200 AUBUSSON - Z.I. du Mont -Tél. 05 55 66 70 70

23200 AUBUSSON
LE 13 AVRIL

2022

PORTES OUVERTES
de 9h à 17 h

P1


