
p Reproducteurs
Tous les animaux de la vente 
de printemps de Celmar ont 
trouvé preneur.  p. 4

p Ferme ouverte
Dans le cadre du projet de 
Ferme collective, le Gaec des 
Quatre Chemins a ouvert ses 
portes pour montrer aux élus 
locaux  les différents ateliers 
d’une exploitation agricole. 
 p. 5

p Femmes dans l’agriculture
À l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes, la commission 
régionale des agricultrices a 
souhaité rappeler les chiffres 
sur la place des femmes en 
agriculture.  p. 8

p Filière laitière
Le congrès annuel de la 
Fédération nationale des 
producteurs de lait a interpellé 
Stéphane Travert sur les 
accords de libre-échange et le 
retour de la valeur.  p. 11
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p Prairies
La taupe représente un 
risque de perte de fourrage 
conséquent.  p. 13

L’essentiel  
de la semaine

-Berceau des races à viande

« Rien ne justifie des prix 
bas en ferme »
Le Berceau des races à viande 
appelle à faire preuve de 
vigilance sur le processus de 
répartition de la valeur.  p. 9

-Nouvelle-Aquitaine

La communication 
pour avoir du poids
La FNSEA Nouvelle-
Aquitaine s’est penchée sur la 
communication lors de son 
assemblée générale.  p. 3p. 
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-Retraites

Les retraités se battent 
pour leur pouvoir d’achat

Neufs 
organisations 
syndicales de 
retraités, dont 
la Section 
des anciens 
exploitants de 
la FDSEA de 
la Creuse, ont 
manifesté devant 
la Préfecture de la 
Creuse le 15 mars 
dernier.  p. 4

Numéro 2177 du 
Vendredi 23 mars 2018

www.creuse-agricole.comVous invite aux portes ouvertes inaugurales 
de sa nouvelle base à 

les Vendredi 23 et samedi 24 mars de 9 h 00 à 18 h 00

aubussonaubusson

Pour mieux vous servir,  
notre équipe de Felletin  
se déplace à aubusson !

Z.i. du mont
23200 aubusson
05 55 66 70 70

Venez nombreux !

Le Congrès de la FDSEA a lieu aujourd’hui
Le 23 mars à partir de 13 h 45, à la Salle des Fêtes de Lavaveix-
les-Mines, place Carnot.23

p Passage à l’heure d’été
Le dimanche 25 mars, 
pensez à avancer vos 
montres d’une heure. 
À 2 heures du matin il sera 
3 heures.


