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-Formation

Les formations 
pratiques de la Chambre 
d’agriculture
Cet hiver, la Chambre d’agriculture 
de la Creuse propose des sessions de 
formations sur l’utilisation et l’entretien 
de sa tronçonneuse et une initiation à la 
soudure.  p. 4

p Nouvelles technologies
Les chambres consulaires 

de Creuse organisent 

« l’Événement Numérique » 

afin de répondre aux 

nombreuses interrogations 

des entrepreneurs du 

territoire.  p. 4

p Technique
Transformer une stabulation 

en bergerie est possible, mais 

certaines questions doivent 

être anticipées.  p. 4

p Sécheresse
La Préfecture de la Creuse a 

prorogé l’arrêté sécheresse 

jusqu’au 30 novembre.  p. 5

p PAC
Interview d’Henri Brichart, 

premier vice-président de la 

FNSEA et de Julien Caillard, 

membre du bureau de Jeunes 

Agriculteurs sur les défis de la 

nouvelle PAC.  p. 8

p Filière viande
Selon une enquête de l’Insee, 

l’industrie de la viande est 

très impactée par les crises 

sanitaires et économiques. 
 p. 10

p Sanitaire
La saison hivernale est une 

période stratégique de gestion 

des parasites.  p. 13

p Magazine
Les sapeurs-pompiers 

volontaires, première défense 

du territoire en milieu rural. 
 p. 20

L’essentiel  
de la semaine

Agriculture biologique

Des conversions en plein développement
Les exploitations en agriculture biologique sont de plus en 
plus nombreuses en Nouvelle-Aquitaine.  p. 5

-Dégâts de gibier

Sangliers : 
un nouveau contexte
La population grandissante 
de sangliers impose de 
nouveaux débats.  p. 9

-Sécheresse

Une situation atypique
Selon Joël Limouzin, la sécheresse 

2018 est particulière et aura des 

conséquences en 2019.  p. 7C
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-Visite ministérielle

Gabriel Attal à l’écoute 
des jeunes creusois

Le Secrétaire 

d’État auprès 

du ministre 

de l’Éducation 

nationale et de la 

Jeunesse est venu 

en Creuse pour 

évoquer le service 

national universel, 

la formation et 

l’installation.  p. 3

Dossier

Un marché regardé à la loupe
Dans notre dossier tracteurs, zoom sur les marchés du neuf et de l’occasion. p. 11

Terre dauphinoise

hc


