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-Ruralité

Des retours pour la 
charte de bon voisinage
Après la phase de consultation 
publique, la charte de bon voisinage 
de la Creuse passe dans les mains de 
Madame la Préfète qui publiera un 
arrêté préfectoral sur le sujet d’ici 
deux mois.� p. 3

p Conduite d’exploitation

La Chambre d’agriculture 

de la Creuse propose de 

nouvelles sessions de 

formation pour éduquer votre 

chien de troupeau.  p. 4

p Polyculture-élevage

Le projet Poeete a étudié les 

exploitations en polyculture-

élevage et décelé des facteurs 

de durabilité et de résilience 

non-négligeables.  p. 4

p Convention citoyenne

La Convention citoyenne sur 

le climat a rendu un rapport 

où les enjeux agricoles et 

alimentaires occupent une 

grande place.  p. 10

p Europe

en prenant la présidence de 

l’Union européenne, c’est 

désormais l’Allemagne qui 

va être aux manettes pour 

finaliser la réforme de la PAC. 
 p. 12

p Sanitaire

GDS Creuse fait le point sur 

le bilan sanitaire des équidés. 
 p. 13

p Magazine

Didier escuraing se démène 

pour mettre en valeur sa 

production de betteraves 

rouges.  p. 24

L’essentiel  
de la semaine

AnAlyses

L’agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine
Études de statistiques sur les exploitations en agriculture biologique.� p. 14
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-Économie agricole

La stabilité économique 
des exploitations 
reste fragile
Résultats du baromètre Ifop/FNSEA.� 
 p. 11

-Criel Alpes-Massif-central

Priorité 
au renouvellement 
des générations
Le Criel Alpes-Massif-central a tenu 
son assemblée générale statutaire le 24 
juin dernier.�  p. 6sd
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-Vie syndicale

Christian Arvis, président 
de la FDSEA de la Creuse

Le conseil 

d’administration 

élu en début 

d’année a 

désigné un 

nouveau 

président et 

renouvelé la 

composition du 

bureau.� p. 3

Syndicat

« L’enfumage c’est fini »
Bruno Dufayet, président de la FNB, revient sur la rétention 
des animaux en ferme et ses effets.�  p. 9
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