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-Viande bovine

Un bon démarrage 
pour Altitude 1886
Après 3 semaines de 

commercialisation en Lozère, 

la marque semble séduire les 

consommateurs.� p. 7

p Formation

La Chambre d’agriculture 

et GDS Creuse proposent 

une nouvelle session de la 

formation « Éleveur infirmier ». 
 p. 5

p Société

À l’invitation du Crédit 

Agricole, l’économiste et 

géographe Sylvie Brunel 

a tenu une conférence sur 

l’agribashing à Limoges.  p. 6

p Méthanisation

La méthanisation se 

développe en Nouvelle-

Aquitaine mais rencontre 

souvent des obstacles. Retour 

d’expérience en Creuse.  p. 7

p Bien-être animal

Le CESE recommande de 

lier le bien-être animal aux 

conditions de travail et 

d’imposer ce critère dans les 

accords de libre-échange. 
 p. 10

p Sanitaire

La santé du veau nouveau-né 

est un équilibre fragile où tout 

se joue dans les premières 

heures.  p. 13

p Magazine

Depuis 1976, le Secours 

populaire français se mobilise 

pour que les plus démunis 

puissent célébrer des fêtes 

de fin d’année dans la dignité. 
 p. 32

L’essentiel  
de la semaine

-Consommation

Loi Egalim 
et inflation
L’inflation constatée depuis la 
Loi Egalim ne peut pas lui être 
entièrement attribuée.�  p. 11

-Vie syndicale

Un Premier ministre 
à l’écoute
FNSEA et JA ont pu rencontrer 
Édouard Philippe et lui faire part 
de leurs demandes.�  p. 9Ac
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-Ceta

L’ambassadrice du Canada 
défend le Ceta en Creuse

À l’invitation 
du député 
Jean-Baptiste 
Moreau, Isabelle 
Hudon a tenté 
de convaincre 
les responsables 
agricoles du 
département du 
bien-fondé du 
traité avec son 
pays.�  p. 3

Dossier

Des aides pour accompagner les éleveurs
Dans notre dossier bâtiments d’élevage, retrouvez les possibilités 
d’aides régionales et les conseils techniques.� p. 15
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Action syndicale

Blocage d’Intermarché à Dun-le-Palestel
FDSEA et JA 23 ont protesté mardi contre la présence d’une 
association animaliste dans la galerie marchande.�  p. 4
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